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A VERTI SS EM E NT
/ /!&amp;lt;/. le Comte DE LA CEP ED E, Garde du

Cabinet du Roi, (If Membre dcs Academies df

Societes Litteraires de Dijon, Lyon , Touloufe ,

Bordeaux, Agen, Met, Heffe-hombourg , Heffe-

caffel , Munich, Stocholm ,

JL E Public ayant defire vivement de jouir des derniers

travaux de feu M. le comte deBuffon, qu une longue

& douloureufe maladie a enleve I annee derniere aux

fciences 6c aux lettres, M. le comte de Buffon fon

fils, ainfi que M. le chevalier de Buffon Ton frere

& Ton executeur teflamentaire ,
ont bien voulu me

remettre les ouvrages manufcrits qu ils ont trouves

parmi les papiers de ce grand naturalise, 6c confier

le foin de diriger I imprerTion de ces ouvrages a celui

qu il avoit charge lui-ineme de les continuer. J ai cru

lie pouvoir repondre convenablement a leur choix ,

ni bien remplir les intentions qu ils m ont temoignees,

qu en publiant ces manufcrits tels qu ils m ont ete

remis. Feu M. de Buffon m ayant fouvent entretenu

des projets qu il avoit formes pour ajouter a leur

valeur., je fais qu il fe propofoit d y faire quelques

chahgemens : il vouloit particuiierement abreger

Supplement , Tome VII. b



X AVERTISSEMENT.
plufieurs defcriptions qu il avoit faites quelques annees

auparavant ,
fes embellir par les coufeurs brillantcs

qu il favoit employer avec tant d art, les meler avec

des con fiderations plus generates, prefenter les rapports

des diverfes parties de fon ouvrage dans de grands

tableaux qui, comrne autant d objets eclatans, auroient

repandu fur 1 enfemble une nouvelle lumiere & une

chaleur plus vive; mais fe genie de ce grand ecrivnin

auroit pu feul terminer fes productions. Ce vofume

fera done compofe des articles laifFes par M. de BufFon,

tels qu ils etoient lorfqu il alloit les perfeclionner; j
ai

cru feulement que Ton ne feroit pas fache de trouver

dans cet avertiflement, I indication des changemens
effentiels qu il avoit determines, &. les noms des auteurs

dans lefquels on verra des details plus efendus fur les

animaux, dont il vouloit completer I hifloire:
j
ai penfe

que ces obfervations etoient autant d hommages que
je devois a fa memoire, ainfi qu a Famine qu il m a

toujours temoignee.

Au refte, on trouvera dans ce volume
quatre-vingr-

dcux planches tres-precieufes, tant par Texaclitude &amp;lt;5c

la beaute des deffms, que par la rarete de la plupart
des animaux qu elles reprefentent,

Article des rones-outangs.o o

Le fmge indique (page 1
1)&amp;gt;

comme etant peut-etre
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une variete par laquelle I efpece du pongo ou grand

orang-outang, fe rapprocheroit du mandril, eft \zchoras

done on pourra voir la defcription (page 43). Nous

devons obferver auffi que I individu femelie ,
dont

M. de Buffon rapporte les habitudes naturelles ,
d apres

M. Vofmaer (page 23) , eft le meme que celui dont il

donne la defcription & I hiftoire, d apres M. Allamand

(page 1 5 du menu article).

Article du Pitheque.

LA comparaifon la plus exacle entre les divers

pitheques apportes des cotes de Barbaric, & le finge

fi bien decrit par M. Daubenton (vol. 14, 111-4., )&amp;gt;

fous le nom de magot ,
a prouve qu ils appartiennent

a la meme efpece, & qu ils ne prefentent que de

legeres differences relatives au fexe, on qui difparoifTent

avec I age; mais un de nos confreres, M. Desfontaines,

favant profeffeur du jardin du Roi, nous a confirme

qu il exiftoit en Afriquc, ainfi que I ont dit plufieurs

voyageurs, une efpece de finge fans queue, a laquelle

il a laifle le nom de magot ,
dans les obfervations

employees par M. de Buffon (pages 30 df fuiv.) ,

qui eft en effet tres-voifine de celle du magot, &amp;lt;5c qui en

differe neanmoins par quelques caracleres exterieurs ,

ainfi que par fes habitudes. C eft a ce dernier animal

que Ton pourra appliquer le nom de funia- minis
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donne au magot on pitheqne par plufieurs naturalises;

& c eft a ce meme animal qu il faudra rapporter auffi

la plus grande partie
dc ce qu a dit M. dc Bufton,

des habitudes du finge connu depuis long -temps en

Europe fous Ie nom de magot , & avec lequet les

animaux appeles pitheques , ne formcnt qu une feule

& nieme efpece. Au refte, t res -pen de temps avant

fa mort, M. de Buffon avoir lui-meme adopte cette

opinion, La planche V.
e

de ce volume reprefente la

femelle du magot ou pitheque.

Article du Lowando.

LE babouin figure dans la planche X.
m & que

M. de BufTon avoit cm devoir rapporter a I efpece

du lowando , eft abfolument Ie meine que Ie babouin

a inufeau de chien, dont il parledans I article precedent,

d apres plufieurs
naturalises } c&amp;lt; que M. Linne a

nomme funia hamadnas.

Article de la Guenon a long ne^.

DES Cochinchinois qui font venus au cabinet du

Roi, ont reconnu cet animal, dont on y conferve la

depouille: ils nous ont appris qu il etoit tres-commun

dans leur pays oil on Ie nomme khi doc f c efl-a-dire,

grandfinge ; \\ devient en effet tres-grand & tres-gros;

U va par troupes nombreufes; il ne fe nourrit que de
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fruits; fon naturel eft cependant prefque feroce, &amp;lt;St

lorfqu on I attaque, il fe defend avec beaucoup de

force & de courage. M. Daubenton fe propofe de

publier un Memoire ati fujet de cet animal remarquable.

Article du Macaque a queue courte.

CE finge a de tres-grands rapports avec celtii dont

M. Gmelin a parle d apres M. Scopoli, & quiporte le

nom dcjimia cynofuros, (edition augmentee & corrigee

dufyflerrie de M. Linne, vol. L tr

, a Leipfick, 1788}.

Article de la Guenon couronnee.

IL paroit que Ton doit regarder cette guenon
comme une variete de I aigrette (fitnia aygula ;

M, Gmelin, ourrage deja cite).

Article du blanc

C E finge eft fe fimla petaunfla de M. Gmelia

(ouvrage deja cite).

Article de la Guenon a ne^ blancpreeminent.

C EST a cette efpece que M^ Gmelin a donne le

nom de fimia niftitans (ibid).

Article de I Alouatte.

L A planche XXVI? reprefente un fapajou hur-

leur, dont M, de BufTonn a laifle aucune defcription,



xiv AVERTISSEMENT.
& qui paroit avoir de tres- grands rapports avec

I alouatte.

Article du petit
Maki gns.

C inaki ,
ainfi que celui dont M. de Buffon

donne la defcription dans I article fuivant ,
font de

i efpece du maki, appelee lemur laniger par M. Gmelin

(ouvrage deja cite).

Article du Loris de Bengale.o

ON trouvera dans I ouvrage deja cite de M. Gmelin,

les noms des divers auteurs qui ont fait connoitre ce

Ions: ce favant continuateur de M. Linne lui a con-

ierve le nom de lemur tardigradus , & M. de Buffon

a ete tres-fonde a fe regarder comme appartenant a

I efpece du loris dont il avoit deja traite (vol. XV
\

111-4. ).

Article du Bi^aam.

M. SCHREBER en a parle (vol. Ill, pag. 425),
& I a fait reprefenter (planche^CXV) ; M. Gmelin

I a nomme vlverra tigrina (ouvrage deja cite, vol. I,

page 9 i).

Article du Putois raye de IInde.

C EST avec toute raifon que M. de Buffon a cru

devoir feparer du genre des chats, cet animal raye
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qui n appartient pas ccpendant au genre des putois,

qui en eft fepare par la forme, ainfi que par la pofi-

tion de fes dents, & que M. Gmelin a place parmi
Jes viverra , (bus le nom de viverra fafciata (ouvrage

deja cite pag. 92),

Article du grand Ecureuil de la cote

de Malabar.

GET ecureuil qui a beaucoup de rapports avec

1 ecureuil de Madagafcar, dont M. de Buffon a traite

dans I article fuivant, eft le meme que celui que M.
Gnielin a nomme le tres- grand ecureuil (fciurus

maximus) , &amp;lt;3c dont M. Schreber a donne la figure

vol. IV&amp;gt; planche CCXVII, b.

Article des Guertinguets.

LESdeuxecureuils de laGuyannedont ileft queftion

dans la note de la page 152 du I.
CI

volume de M,
Gmelin, font fe grand & le petit guerlinguet,

Article de IAye-aye.

M. GMELIN la nomme ecureuil de Madagafcar,
a caufe de fa conformation qui le rapproche des ecu-

reuils, quoique fes habitudes Ten eloignent, ainfi que
I a tres-bien obferve cet habile naturalifte; mais il ne
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taut pas le confondre avec lecureuil de Madagafcar,

dont M. de Buffon donne la figure (planche LXIII),

& qui eft un animal tout-a-fait different, tant par fes

habitudes que par fa forme.

Artick du Phalanger.

CE quadrupede dont ont parle MM. Valentin

(ind. j,pag. *7*)&amp;gt;
Pallas (mifCt Zoolog 1 PaS 59)

Exleben (mammal pag. 79), Schreber (Jaeugth. 3,

pag. 550, tab. /f2},& Pennant (quadrup. p. 20?,

n. 148) &amp;gt;

a etc nomme par M. Gmelin dlJelphis

orlentalls , & place a caufe de fa conformation dans

le mcme genre que le farigue ,
la marmofe, le

cayopolin, &c. M. de Buffon paroit avoir une pi

nion contraire en aflurant dans la page 272 , que le

phalanger n eft pas du meme genre que ces memes

farigue , cayopolin & marmofe ; mais nous devons

obferver que dans cette note, ainfi que dans beaucoup

d autres endroits de fes ouvrages, M. de Buffon n en-

tend par genre, & quelquefois par claffe qu une forte

de famille naturelle fondce fur une grande partie des

caracleres exterieurs des animaux , & en meme temps

fur fa grande reffemblance de leurs habitudes, quand
bien meme les diverfes efpeces de cette famille ne

prefenteroient pas une conformation femblable, dans

fes parties du corps dont les auteurs des divers ordres

methodiques
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methodiques confidcrent la reflTemblance ou la diffe

rence, pour rapprocher ou feparer les efpeces.

Article de la grande Chaiive-fouris fer-
de-lance.

CETTE efpece a quatre dents incifives a la machoire

inferieure, fans en avoir a la fuperieure. Le defaut de

queue la diftingue de la chauve-fouris fer-a-chevaf

avec JaqueHe elle a beaucoup de rapports , & le

nombre de fes dents la fepare de fa chauve - fouris

mufaraigne qui a quatre dents incifives a chaque

macho ire.

Article de la Chauve-fouris de la Guyane.

LE nombre de fes dents incifives , ainfi que la

forme de fes oreilles, empeche qifon ne fa cpnfonde
avec les chauve-fouris deja decrites par !es natura-

lilles , & dont aucune n a, comme elle, fa machoire

fuperieure fans incifives, (Sc fa machoire inferieure

armee feufement de deux dents incifives ou tranchantes.

Cependant elle a de tres-grands rapports avec celle que
M. Gmelina coinprife dans fon ouvrage fous le nom de

vefpertillo lepturus t quoique celle-ci ait quatre dents

incifives a la machoire d en bas ; & ce qui les rap-

proche de plus pres, c ed que les deux dents incifives

qui garnilTent la machoire inferieure de la chauve-

Supplement , Tome VIL c



xvii; AVERT1SSEMENT.
fouris dont il eft id queflion, font tres-petites, &amp;lt;5t

divifees en deux, de maniere qu on peut aifement

croire qu elle en a quatre a cette meme machoire,

Article du Pore -epic de Malaca.

M. GMELIN a nomme hyflrix macroura&amp;gt; cet animal

dont il adejaete fait mention dans M.Briffon (quadrup.

131), dans Seba (vol. I, planehe LII, Jig. i) } (5c

dans Bontius (jay. 54).

Article du Coendou a longue queue.

C EST le meme animal que M. Briflbn a nomme

grand pore -epic d Amerique (qiiadrup. fjrj, dont

Barrere a parle ( Hifloire Naturelle de la France

equinoxiale , pJg. 153), dont Marcgrave a fait men

tion & donne la figure (Hifloire Naturelle du Brefil 3

Amfterdam , 164.8 ,pag. 233)* & que M. Gmeiin

a regdrde avec raifon comme une variete du coendou

ordinaire (hiflrix preficnfilis, ouvragc deja cite vol. I,

page n 9).

Article du Klipdas ou de la Adarmotte di*

cap de Bonne
-efperance.

C EST le hyrax capenfis de M. Gmelin. M. le

comte de Mellin cite par M. de Buffon, en a donne
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la defcription , la figure & 1 hiftoire , dans les memoircs

des curicux de la nature de Berlin.

Article du SangHer du Cap vert.

\ N DEPEND A MMENT du Tanglier du Cap vert

(fus Afncanus de MM. Pennant &amp;lt;5c Gmelin), du

Tanglier d ATrique on d Ethiopie (fus jEthiopicus de

MM. Pallas, Pennant, Gmelin , &c. ), du babiroufTa

& du cochon de Guinee (fus porcus) , on trouve

en ATrique, & particulierement dans Tile de Mada-

gaTcar, un Tanglier dont I eTpece eft encore pen connue.

Nous n en avons vu que la tete decharnee qui eft

conTervee au cabinet du Roi, & dont M. Daubenton

a donne la deTcription (vol. XIV). Cette tete reflemble

plus a celle du cochon de Siam qu a la tete du Tan

glier d Europe; elle en differe cependant par la cour-

bure de 1 arcade zygomatique qui efl fort Taillante,

ainfi que par un prolongement ofTeux & afTez eleve

qui termine le renflement des alveoles dans feTquelles

font enchaffees les defenTes de la machoire fuperieure:

d aiileurs, ce prolongeinent qui rapproche ce Tanglier

de celui d Ethiopie, eft termine par des tubercules,

ainfi que les bords du chanfrein aupres de ce prolon

gement ; & de plus ,
les dents molaires de la machoire

inferieure ne font qu au nombre de cinq ,
nu lieu que

dans le
Tanglier ordinaire elles Tont au nombre de Tept
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ou au moins de fi\

r
. Lorfqu on connoiira mieux { ani

mal auquel appartient cctte tcte, on pourra decider

fi ce fancier de Madagafcar doit ctre regarde commeo o o

une variete du fangfier ordinaire , ou comme une

efpece diAincle de ce Tanglier d Europe.

HISTOIRE





J.K JOCKO 01 ORANG-OUTANG DK LA D I I ll. BSPECK.



H I S T O I R E

NATURELLE.

ADDITION
A L ARTICLE DES ORANGS-OUTANGS,

Vol. XIVy m-4. 9 pagt 43.

lN ous avons dit que les Orangs
-
outangs pouvoient

former deux efpeces ;
ce mot Indien qui fignifie

homme

faiivage , eft en effet un nom generique ; Sc nous avons

reconnu qu ii exifle reellement & au moins deux efpeces

bien diftinles de ces animaux ; la premiere a laquelle ,

Supplement. Tome V1L A



2 SUPPLEMENT A L HISTOIRE
d apres Battei, nous avons donne le nom Ae pongo t &

qui eft bien plus grande que la feconde e/pece que nous

avons nommee;W^ , d apres le meme voyageur. Comme
il y a plus de vingt ans que j

ai ecrit i hiftoire dc ces

finges, je n etois pas aufli-bien informc que je le fiiis

aujourd hui
,
&

j
etois alors dans le cloute fi les deux

efpeces dont je viens de parler,
etoient reellement diffe-

rentes Tune de 1 autre , par des caraderes autres que

Ja grandeur. Le fmge que j
avois vu vivant, & auquel

j
avois cm devoir donner le nom de jocko , parce qu il

n avoit que deux pieds &demi de hauteur, ctoit un jeune

pongo qui n avoit que deux ans d age, & feroit parvenu

a la hauteur de plus de cinq pieds ; & comme ce

tres-jeune fmge prefentoit tous les caracleres attribues

par les voyageurs au grand orang
-
outang ou pongo ,

j
avois cru pouvoir ne le regarder que comme une variete,

ce qui me faifoit croire qu il fe pouvoit qu il n y eiit

qu une ieule efpece d orang-outang ; mais ayant re^u

depuis des grandes Indes un orang-outang bien different

du pongo ,
& auquel nous avons reconnu tous les carac-

teres que les voyageurs donnentau jocko, nous pouvons
afiurer que ces deux denominations de pongo & jocko,

appartiennent a&quot; deux efpeces reellement differentes , &
qui , independamment de la grandeur, ont encore des

caracleres qui les diftinguent.

Les principaux caraderes qui diftinguent ces deux

efpeces, font la grandeur, la difference de la couleur &
de la quamite du poil , & fc defaut d ongle au gros orteil
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des pieds ou mains pofterieures , qui toujours manque
au jocko, & fe trouve toujours dans 1 efpece du pongo.

II en eft de meme de ieurs habitudes naturelles ; le

pongo marche prefque toujours debout fur fes deux

pieds de derriere , au lieu que le jocko rie prend cette

attitude que rarement, & liir-tout iorfqu ii veut monter

fur les arbres. Ainfi tout ce que j
ai dit de I orang-outang

que j
ai vu vivant , & que je croyois etre un jocko,

doit au contraire s attribuer au pongo , & s accorde en

effet avec tout ce que les voyageurs les plus recens ont

obferve fur les habitudes naturelles de ce grand orang

outang. Je dois meme obferver que ia figure de ce

jeune pongo , reprefente planche i!
e

, volume XIV, a etc

faite d apres nature vivante , mais que le deffinateur 1 a

chargee dans quelques parties ; & c eft probablement cettc

difference entre cette figure & celle qu a donnee Bontius,

qui a pu faire penfer qu elles ne reprefentoient pas le

meme animal. Cependant il eft certain que la figure dc

Bontius eft celle du grand orang
-
outang ou pongo

aduhe , & que celle que j
ai donnee reprefente le meme

orang-outang ou pongo jeune; d ailleurs la figure donnee

par Bontius
,
eft peut

- etre un peu trop refiemblante a

1 efpece humaine. Tulpius a donne du pongo une figure

encore plus imparfaite. C eft encore ce meme animal

que Bofman a nomme fmitten , que plufieurs voyageurs
ont nomme barris , d autres dnl , & quelques autres

quimpe^e ; fur quoi cependant nous devons obferver

que la plupart de ces derniers noms ont etc appliques
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indifferemment au grand& au petit orang-outang.
C eft a ce

grand orang-outang qu on doit rapporterles combats contre

ies Negres, 1 enlevement &Ie viol des Negreffes ,
& Ies

autres acles de force &de violence, cites par Ies voyageurs.

Mais nous devons ajouter a tout ce que nous en avons

dit
,
volume XIV, Ies obfcrvations des naturalises & des

voyageurs qui ont ete pubiiees ,
ou qui nous font par-

venues en difFerens temps, fur ce qui regarde ce pongo

ou grand orang-outang. M. ie chevalier d Obfbnviile

a bien voulu nous communiquer ce qu il avoit obferve

fur cet animal , qu il a vu & decrit avec autant de faga-

cite que d exactitude. C eft, dit-il , de 1 orang-outang
&amp;gt;&amp;gt;

qui a cinq pieds de haut, qu il eft ici queltion : cet

animal ne paroit maintenant exifter que dans guelques

parties de 1 Afrique , & des grandes lies a i eft de

1 Inde. D apres diverfes informations , je crois pouvoir
dire que Ton n en voit plus dans la prefqu ile en-de^a

du Gange, & que meme il eft devenu tres-rare dans Ies

contrees ou il propage encore : auroit-il ete detruit par

ies betes fcroces, ou feroit-il confondu avec d autres!

j&amp;gt; Un de ces individus , que j
ai eu occafion de voir

deux mois apres qu il fut pris ,
avoit quatre pieds huit

ou dix pouces de haut
; une fteinte jaunatre paroiffoit

dominer dans fes yeux , qui etoient du refte petits
5&amp;gt; & noirs. Quoiqu ayant queique chofe de hagard ,

ils annoncoient plutot i inquietude, i embarras & ie

chagrin, que la ferocite. Sa bouche etoit fort grande ,

- ies os du nez tres-peti proeminens, & cevix des joues
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etoient fort faillans .... Son vifage avoir des rides ; ie

fond de fa carnation etoit d un blanc bis ou bafane ;

fa chevelure longue de quelques pouces etoit brunatre,

ainfi que Ie poil du refle du corps qui etoit plus epais

fur Ie dos que fur Ie vcntre ; fa barbe etoit peu fournie ,

fa poitrine large, les fefles mediocrement charnues, les

cuiffes convenes ,
les jambes arquces ; les pouces de

fes pieds , quoiqu un peu moins ecartes des autres

doigts que ceux des autres finges ,
1 etoient cependant

- affez pour devoir lui procurer beaucoup de facilite r

foit pour grimper on faifir

Je n ai vu ce fatyre qu accroupi on debout ; mais
,

quoique marchant babitueilement droit, il s aidoit, me

dit-on, dans 1 etat de libertc, des mains ainfi
q,ue des

pieds , lorfqu il etoit qneftion de courir ou de franchir

5&amp;gt; unfofle; peut-etre meme eft-cel exercicede cettefaculte

qui contribue a entretenir dans Teipece la longueur

un peu exceffive des bras, car 1 extremite des doigts

de fes mains approchoit de fes genoux. Ses parties

genitaies
etoient affez bien proportionnees ; fa verge

en etat d inertie, etoit longue d environ fix pouces y

& paroiffoit etre celle d un bomme circoncis.

3 &amp;gt; Je n ai point vu de femelles
, mais on dit qu elles

&amp;gt;? ont les mamelles un peu aplaties ; leu&amp;lt;rs parties fexuelles,

conformees comme celles des femmes , font aufli

y&amp;gt;

fujettcs a un flux mcnftruel periodique : le temps de

&amp;gt;5 la geflation eft prefume etre d environ fept mois ....

elks ne propagent point dans 1 etat de fervittide ....
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Le male dont je viens de parler , pouffoit quelque-

fois une efpece de foupir cleve & proJonge ,
ou bien

il faifoit entendre un cri fourd ; mais c -etoit lorfqu
on

1 inquietoit
ou qu on le maltraitoit : ainfi ces modula

tions de voix n expriment que { impatience ,
1 ennui

^ ou la douleur.

Suivant les Indiens , ces animaux errent dans les

bois & fur les montagnes de difficile acces , & y vivent

en petites
fbcietes.

Les orangs
-

outangs font extremement fauvages ;

mais il paroit qu ils font peu medians
,
& qu iis par-

viennent aflez promptement a entendre ce qu on leur

commande .... Leur cara6lere ne peut fe plier a la

fervitude ; ils y confervent toujours un fond d ennui &
de melancolie profonde, qui degenerant en une efpece
de confomption ou de marafme , doit bientot terminer

leurs jours. Les gens du pays ont fait cette remarque ,

& elJe me fut confirmee par 1 enfemble de ce que je

crus entrevoir dans les regards & le maintien de I indi-

j&amp;gt; vidu dont il a ete queftion .

M. le profeffeur Allamand
, dont

j
ai en fi fouvent

occafion de faire 1 eioge, a ajoute d excellentes rcilexions

& de nouyeaux faits a ce que j
ai dit des orangs-

outangs.

L hifloire des fmges etoit tres -embrouillee, dit ce

favant & judicieux naturalise
, avant que M. de Buffon

entreprit de Teclaircir; nous ne faurions trop admirer

?&amp;gt;
1 ordre qu il y a apporte, & la precifipn avec iaquelle
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il a determine ies differentes efpeces de ces animaux,

qu ii etoit impoffible de diftinguer par Ics caraderes

qu en avoient donnes Ies nomenclateurs. Son hiftoire

des orangs
- outangs eft un chef - d ccuvre qui ne

pouvoit fbrtir que d une plume telle que la fienne;

mais quoiqu il y ait rafTembie tout ce qui a cte dit

par d autres fur ces animaux finguliers ,
en y ajoutant

fes propres obfervations qui font bien plus sures , &

quoiqu il y ait decrit un plus grand nombre de finges,

qu aucun auteur n en a decrit jufqu a prefent , il ne

faut pas croire cependant qu ii ait epuife la matiere : la

race des finges contient une fi grande variete d efpeces,

qu ii eft bien difficile, pour ne pas dire impoffible , de

^ Ies connoitre toutes ; on en apporte tres - fbuvent en

Hollande plufieurs, que M. de Buffon, ni aucun natu-

^ ralifle
,
n a jamais vues. Un de mes amis , revenu

d Amerique ou il a fejourne pendant quelques annees,

&. qui y a porte !es yeux d un ob/ervateur judicieux ,

m a dit qu ii y avoit vu plus de quatre
-
vingts efpeces

difFerentes de fapajous & de fagoins ; M. de Buffon n en

a decrit que onze. II s ecoulera done encore bien du

temps , avant qu on puiffe parvenir a connoitre tous

ces animaux ; & meme il eft tres - douteux qu on en

puiile jamais venir a bout, vu 1 eloignement & la nature

des lieux ou ils habitent.

II y a quelques annees qu on apporta chez moi la

&amp;gt;&amp;gt; tete &. un pied d un animal fingulier : cette tete ren^m-

&amp;gt; bloit tout-a-fait a celle d un homme, excepte qu eile
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etoit un peu moins haute ;

elle etoii bien garnie de

longs cheveux noirs; la face etoit couverte par -tout

de polls courts ;
il n y avoit pas moyen de douter que

ce ne fut la tcte d un animal, mais qui par cette partie

ne differoit prefque point de 1 homme; & M. Albinus,

ce grand anatomifle ,
a qui je la fis voir ,

fut de mon

avis. Si Ton doit juger par cette tete ,
de la taille dc

1 animal auquel elle avoit appartenu, il devoit pour le

moins avoir egale celle d un homme de cinq pieds.

- Le pied qu on montroit avec cette tete ,
& qu on

affuroit etre du meme animal, etoit plus long que celui

;&amp;gt; d un grand homme.

M. de Buffon (a) foupconne qu il y a un peu d exa-

geration dans le recit deBontius, & un peu de prejuge

dans ce qu il raconte des marques d intelligcnce & de

pudeur de fa femelle orang-outang; cependant ce qu il

en dit eft confirme par ceux qui out vu ces animaux

aux Indes ; au moins
j
ai entendu la meme chofe de

plufieurs perfonnes qui avoient ete a Batavia, & qui

surement ignoroient ce qu en a ecritBontius. Pour /avoir

a quoi m en tenir la-deffus
, je me fuis adreffe a M. Relian

:&amp;gt;

qui demeure dans cette meme ville de Batavia ,
ou ii

pratique la chirurgie avec beaucoup de fucces : connoi

fant Ion gout pour i hiftoire naturclle , & fon amitie

pour moi, je iui avois ecrit pour le prier de m envoyer
un orang-outang, afm d en orner le cabinet de curiofites

-z Ic to?ne XIV, page 21, edition de Hollaiide.

de
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de notre Academic
;

en meme temps je lui avois

dcmande qu il me communiquat fes obfervations fur

cet animal, en cas qu il 1 eut vu. Voici fa reponfe qifon

lira avec
plaifir; elle eft datee de Batavia le 15 Janvier

&quot; 770-
J ai etc extremcment furpris ,

ecrit M. Relian , quc

I homme fauvage qu on nomme en Malais orang-outang,

ne fe trouve point dans votre Academic ; c eft unc

piece qui doit faire 1 ornement de tous les cabinets

d hiftoire naturelle. M. Pallavicini , qui a etc ici faban-

dliaar , en a amene deux en vie , male & femelle , lorf-

qu il partit pour 1 Europe en 1759 ; ils etoient de

grandeur humaine , & faifoient precifement tous les

mouvemens que font les homines , fur-tout avec leurs

mains dont ils fe fervoient comme nous. La femelle

avoit des mamelles precifement comme celles d unc

femme , quoique plus pendantes ; la poitrine & Je

ventre etoient fans poils , mais d une peau fort dure &
ridee. Ils etoient tous les deux fort honteux quand on

&amp;gt; les fixoit trop ; alors la femelle fe jetoit dans les bras

du male , & fe cachoit le vifage dans fbn fein ,
ce

qui faifoit un fpectacle veritablement touchant ;
c cfl

ce que j
ai vu de mes propres yeux. Ils ne parlent

point , mais ils ont un cri fcmblable a celui du finge ,

avec lequel ils ont le plus d analogie par rapport a la

maniere de viyre ,
ne mangcant que des fruits

,
des

&amp;gt; racines
,
des herbages , & habitant fiir des arbres dans

&amp;gt; les bois les moins frequentcs : fi ces animaux ne faifoient

Supplement. Tome VlL B

l&amp;gt;

: &amp;gt;
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pas une race a part qui fe perpetue, on pourroit les

nommer des monflres
de Li nature hum/line. Le nom

d hotnmes fiuvagef qu on leur donne ,
leur vient du

rapport qu ils om cxterieurement avec i homme ,
fur-

tout dans Ieurs mouvemens ,
& dans une facon de

penfer qui leur eft surement particuliere ,
& qu on ne

remarque point dans les autres animaux ; car celle-cr

eft tome differente de cet inftincl: plus ou moins deve-

loppe qu on voit dans les animaux en general. Ce ferotf

m un fpedlacle bien curieux fi Ton pouvoit obferver ces

hommes fauvages dans les bors, fans en etre apercu,

& fi Ton ctoit temoin de Ieurs occupations domefiiques :

je
dis hommes (tiuvn*es , pour me conformer a 1 uiage ;

car cette denomination n eft point de mon gout , parce
53 qu elie prcfeme d abord une idee analogue aux fau-

vages des terres inconnues
, auxquels ces animatix-ci

5&amp;gt; ne doivent point etre compares. L on dit qu on en

trouve daas les montagnes inacceffibles de Java ; mais

33 c eft dans j ile de Borne- ou il y en a le plus , d ou

Ton nous envoi^ ki plupart de ceux qu on voit ici

de temps en temps.

Cettc lettre, continue M. Allamand, confirme plei-

M nemcnt ce qu a dit Bontius ; elle eft ccrite par un

temoin oculaire , par un homme qui eit lui - meme
obfervateur curieux & attentif, & qui iait que ce qu il

M aflure avoir vu
,
a cte vu auffi par plufteiirs perfonno

qui font acluellement ici
,
& que je fuis a portce de

confulter tons ies jours, pour m affurer de la veriu
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de fa relation ; ainfi il n y a pas la moindre raifon pour

douter de la verite de ce qu il m a mandc. An recit

de Boutins ,
il ajoute la taille de ces orangs-outangs ;

ils font de grandeur humaine; par confcquent ce ne

font pas Ics hommes nocturnes de M. Linnaeus , qui

ne parviennent qu a la moitie de cette ftature, & qui,

fiiivant cet auteur, out { admirable talent de parler;

il eft vrai que c eft en fifflant, ce qui pourroit bien

fignificr qu ils parlent comme les autres finges , ainfi

que i obferve M. Rciian. Je ne dirai rien du degre d in-

telligence que leur attribue mon correfpondant ; if

n y a rien a a/outer aux reflexions de M. de Buffbn fur

cet article. Si ceux que M. Pallavicini a embarqucs avec

lui quand il eft venu en Europe ,
etoient arrives ici

en vie, on feroit en etat d en rapporter plufieurs autres

particularites qui leroient vraifemblabiement tres-inte-

refTantcs ; mais fans doute ils font morts fur la route ;

an moins eft-il certain qu ils ne font pas parvenus en

HolJande .

Nous croyons devoir ajouter ici ce que M. le pro-

fefTeur Allamand rapporte d un grand finge d Afrique ,

qui pourroit bien etre une variete dans i efpece du pongo
ou grand orang-outang, par laquelle cette efpece fe

rapprocheroit du mandril,

Pluficurs perfonnes m ont parle d un finge qu elies

avoient vu a Surinam
,
ou il avoit etc apporte des cotes

de Guinee ; mais faifant peu de fond fur des relations

v vagues de gens qui /ans aucune connoiffance dc

Bij

i
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J hiftoire naturelle ,
examincnt peu attentivement les

objets nouveaux qui fe preferment
a eux , je me fuis

adreffe a M, May, capitaine
de liaut-bord an fervice

de la province clc Hollande ; je favois qu il avoit etc

a Surinam pendant que cct animal y ctoit , & je ne

doutois pas qu il ne 1 y eut vu; perfbnne ne pouvoit

m en rendre un compte plus exac~l que lui : il eft au/Fi

diftingue par fon gout pour toutes fortes de fciences ,

que par les connoiffances qui forment un excellent

officier de mer ; voici ce que j
en ai appris.

Etant avec fon vaitfeau fiir les cotes de Guinee,

un de fes matelots y fit i acquifition
d un petit (inge

fans queue , age d environ fix mois
, qui avoit ete

apporte du royaume de Benin; de-la ayant fait voile

pour fe rendre a Surinam ,
il arriva heureufemem a

Paramaribo , ou il vit ce grand finge dont je viens de

parler. II fut etonne en voyant qu il etoit precifement

de la meme efpece que celui qu il avoit a fon bord ;

p* il n y avoit d autre ditference entre ces animaux que
5&amp;gt; celle de la taille, mais auffi ctoit-elle tres-confiderable,

puifque ce grand finge avoit cinq pieds & demi de

hauteur, tandis que celui de fon matelot furpaffoit a

peine un pied. II n avoit point de queue; fon corps etoit

couvert d un poil brun
, mais qui etoit affez peu touffu

fur la poitrine pour laiffer voir fa peau qui etoit bleiuitre ;

il n avoit point de poii a la face ; fon nez etoit extre-

mement long & plat , & d un tres-beau bleu ; fes joues

etoient fiilonnees de rouge fur un fond noiratre ; fes
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oreilles reflembloient a celles de 1 homme; fes fefles

etoient nues & fans callofites ; c etoit un male
, & il

avoit les parties de la generation d un rouge eclatant. II

marchoit egalement fur deux pieds on fiir quatre ;
fbn

attitude favorite etoit d etre aflis fur les fefles ;
il etoit

tres-fort ; le maitre a qui il appartenoit etoit un affez

gros homme : M. May a vu ce finge le prendre par le

milieu du corps, Felever de terre avec facilite, & le

jeter a la diftance d un pas on deux. On m a aflure

qu tm jour il fe faifit d un fbldat qui paflbit tout pres de

lui, & qu il Fauroit emportc an haut de Farbre an pied

duquel il etoit attache ,
fi fon maitre ne Fen cut pas

empeche. II paroiflbit
fort ardent pour les femmes; il

etoit depuis une vingtaine d annees a Surinam, & il ne

fembloit pas avoir acquis encore fon plein accroiflement.

: Celui a qui il appartenoit afluroit qu il avoit remarque

que fa hauteur etoit augmentce encore cette annee

meme. Un capitaine Anglois lui en offrit cent guinees ;

il les refula, & deux jours apres cet animal mourut.

En lifant ceci, on fe rappellera d abord le mandril (b)

avec lequel ce finge a beaucoup de rapport ,
tant pour

la figure que pour la grandeur & la force. La feule diffe-

* rence bien marquee qu il y ait cntre ces animaux, confifle

dans la queue qui, quoique fort courte, fe trouve dans

le mandril ,
mais qui manque tout-a-fait a Fautre.

(b) Voyez ce que M. de Buffon en dit, tome XIV, page
de cet ouvrage , edition de HoIJande.
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Voila done une nouveiie efpece cfe fmge fans

queue, habitant cle 1 Afrique, d une taillc qui cgaie ,

(i meme elle ne furpafTe pas celle de I hommc , &
; dont la duree de la vie paroit etre la meme, vu le

temps qui
Jui eft neceffaire pour acqucrir toute fa

grandeur.
Ce fmge ne pourroit-il pas ctre cciui dont

parient quelques voyageurs ,
& dont ies relations out

etc appliquees a I orang-outang \ au moins je ferois

fort porte a croire que c efl le fmitten de Bofman ,

& le quimpe^c de M. de la BrofTe : Ies descriptions

qu ils en donnent lui reflembient a(Tez (c) , & celui

dont parle Battel (d) , qui avoit une longue cJievelure,

a bien 1 air d etre de la meme efpece que celui

dont
j
ai vu la tete ;

il ne paroit en differer, qu en cc

qu il a le vilage nu & fans poil .

Nous venous de presenter tous les faits que nous

avons pu recucillir au fujet du j)ongo ou grand orang

outang; il nous re/le maintenant a parler du jocko ou

petit orang
-
outang. Nous en donnons ici la figure ,

planche f.
e

, & nous en avons la depouille au cabinet

du Roi; c efl ct apres cette depouille que nous uous

fommes affures que les principaux caracleres par lefquels
il diftere dupongo, font le defaut, ou, pour mieux dire,

je manque d ongle au gros orteil des pieds de derriere,

(c) Voyez ce que dit M. deBufFon,^^ /j du meme volume,
edition de Hoilande,

(d) Idem, page 22.
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la quantite & la coulcur roufsatre clu poll ciont il eft

revetu , & la grandeur qui eft d environ moilie au-deffus

de la grandeur du pongo ou grand orang
-
outang.

M. Allamand a vu cet animal vivant, & en a fait une

ires-bonne defcription ;
il en a clonne la fygaxtplanche //,

dans { edition faite en Holiande de mes ouvrages fur

I hiftoire naturelle.

J ai donne, a dit ce favant naturalise, la figure

d un fmge fans queue, ou orang-outang qui m avoit

etc envoye de Batavia : cette figure faite d apres un

animal qui avoit etc long-temps dans de 1 eau-de-vie,,

d ou je 1 avois tire pour le faire empailler, ne pouvoit

que le reprefenter tres-imparfaitement ; je crus ccpen-

dant devoir la publier, parce qu on n en avoit alors

aucune autre. II me paroifToit different de celui qui

a ete decrit par Tulpius ; depuis j
ai cu des raifons de

croire que c cft le meme ,
fans que pour cela

j
aie

trouve meilleure la figure que cet auteur en a

donnee.

Quelqucs annees apres , au commencement de juillet

1776, on envoya du cap de Bonne -
eiperance a la

menagerie de M. le prince d Orange , une femelle

d un de ces animaux ,
& de la meme eipece que

celui que j
avois decrit. On a profite de cette occafion

pour en donner une figure plus exalte ; on la voit dans

j) la planche XVIII.

Elle arriva en bonne fame; des que j
en fus averti,

j
allai lui rendre vifite , & ce fut ayec peine que je la
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vis attachce a un bloc par
une groffe chaiiie qui la

prcnoit par le cou ,
& qui

la genoit beaucoup dans

fes mouvemens ; je
ni infniuai bientot dans fes bonnes

graces par les bonbons que je lui donnai ,
& elle

eut la complaifance de fourfrir que je Texaminaffe tout

&amp;gt; a moii aife.

La plus grande partie
de fon corps e*toit couverte

de poils roufsatres par- tout a peu-pres de la meme

longueur , excepte fur le dos ou ils etoient un peu

plus longs ;
il n y en avoit point fur le ventre ou

la peau paroifToit
a nu; mais quelques femaines apres

je
fas fort furpris de voir cette meme partie velue

comme le relle du corps :

j ignore fi elle avoit etc

couverte auparavant de poils qui etoient tombes, ou

s ils y paroiffoient pour la premiere fois. L orang-

outang que Tulpius a decrit, & qui etoit auffi une

femclle ,
avoit de meme le ventre denue de poils ;

fa face etoit plate , cependant un peu relevee vers le

bas
,

mais beaucoup moins que dans le magot &
les autres efpeces de finges ; elle etoit nue & balance ,

o avec une tache amour de chaque ceil , & une plus

o grande amour de la bouche ,
d une couleur qui

approchoit un peu dc la couleur de chair ; elle avoit

les dents telJes que M. de Buffon les a dccrites parmi
les caraclercs cliflinclifs des orangs-omangs ; la partie

i&amp;gt; inferieure de fon nez etoit fort large & tres-peu emi-

nente ; fes narines etoient fort diftantes de fa bouche ,

a caufe de la hauteur considerable dc fa Icvre fuperieure;
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fes yeux etoient environnes cle paupiercs garnies

de cils
,
& au - deflus il y avoit quelques polls ,

mais

qui ne pouvoient pas pafTer pour des fourcils ; k^

oreilles etoient femblablcs a celles de 1 homme ; fes gras

de jambes etoient fort peu vifibies ,
on pourroit memc

dire qu elie n en avoit point ; fes feffes etoient velues ,

;&amp;gt; on ne remarquoit pas qu ii y etit des calloiites.

Quand elle etoit debout
,

fa longueur depuis la

plante des pieds jufqu au haut de la tcte
,
n etoit que

de deux pieds & dcmi. Ses bras etoient fort longs ;

mefures depuis I aiffelle jufqu au bout des doigts, ils

avoient vingt-trois pouces ; cependant quand 1 animai

fe dreffoit iiir fes pieds, iis ne touchoient pas a terre

comme ceux des deux gibbons decrits par M. dc

Buffon (e). Ses mains & fes pieds n etoient point velus,

leur couleur etoit noiratre, & ils etoient auffi fort

&amp;gt; longs proportionnellement a fon corps: depuis le poignet

jufqu au bout du plus long doigt ,
la longueur de fa

main etoit de fept pouces , & celle de ion pied de

v&amp;gt; huit; le gros orteil n avoit point d ongle, pendant quc
le pouce & tons les autres doigts en avoient. L/on

j voit par cette defcription , qu a la grandeur pres ,

cette femelle etoit de fa meme efpece que i animai

que j
ai decrit ci-devant (f): elle etoit originate de

Borneo ; on 1 avoit envoyee deBatavia au cap de Bonne-

(c) Voyez le volume X/fde cet ouvrage, page 41 , & les planches
II & in.

(f) Voyez .le volume XV de cet ouvrage, page 74.

Supplement. Tome VII. C
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efperance ouelleapafle uiie annee ; de-la elle eft venue a

la menagerie de M . le prince
d Orange , ou elle n a pas

vecu fi long-temps ;
elle eft morte en Janvier 1777.

Elle n avoit point
1 air mediant ,

elle donnoit volon-

tiers la main a -ceux qui
lui prefentoient

la leur ;
elle

mangcoit fans gloutonnerie
du pain ,

des carottes ,
des

fruits, & meme de la viaiule rotie ; elle ne paroiflbit pas

aimer la viande crue ; elle prenoit la tafle qui
ccntcnoit fa

boifTon d une feule main, la portoit a fa bcuche, & elle

la vidoit iort tranquillement.
Tons fes mouvemens

etoient affez lents ,
& elle temoignoil peu de vivacite;

elle paroifToit plutot melancolique : elle jouoii avec tine

couverture qui lui icrvoit de lit, & louvent elle s occu-

poit a la dechirer. Son attitude ordinaire etoit d etre

afTiie avec fes cuifTes & ies genoux eleves : quand elle

marchoit, elle etoit prefque dans la meme pofture ,
fes

fefTes etoient peu eloignees de la terre; je ne J ai point vue

fe tenir parfaitement debout fur fes pieds , excepte quand

elle vouloit prendre quelque chofe d eleve ,
&. meme

encore alors Ies jambes etoient toujours un peu pliees ,

&amp;gt; &. elle etoit vacillante. Ce qui me confirme dans ce que

j
en ai dit ci-devant ,

c eft que les animaux de cette

efpece ne font pas faits pour marcher debout comme
riiomme , mais comme les autres quadrupedes , quoique
cette derniere allure doive etre auffi affez fatigante

pour eux a catife de la conformation de Jeurs mains :

ils me paroifTent principalement faits pour grimper fiir

les arbres ; auffi notre femelle grimpoit-elle volontiers

n

-

&amp;gt;
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centre les barres de la ienetre de fa chambre
,

aufii

haut que ie lui permcttoit fa chaine.

M. Vofmaer qui 1 a obfervee pendant tout Ie temps

qu elle a vecu dans la menagerie de M. Ie prince

d Orange, en a publie une fort bonne description,
d ou

j
ai tire les dimenfions que j

en ai donnees, parcc qu elles

etoient plus juftes que relics que j
avois prifes

fur

1 animal vivant & en mouvement ; il a etc fort attentif a

examiner de pres fes actions ,
& ce qu il en rapporte eft

tres-intereflant. On aime a voir ou a lire Ie detail des

actions d un animal qui imite fi bien les notres ; nous

fommes tentes de lui accorder un degre d intelligence

i&amp;gt;

fuperieur a celui de tomes ies autres brutes , quoique
tout ce que nous admirons dans tout ce qu il fait foit

une fuite de la forme de fon corps ,
&. particulierement

de fes mains dont il fe fert avec autant de facilite que
&amp;gt; nous. Si Ie chien avoit de pareilles

mains
,
& qu il put fe

tenir debout fur fes pieds ,
il nous paroitroit bien plus

intelligent qu un finge. Pendant que cette femelle a ete

dans ce pays, M. Vofmaer n a pas remarque qu elle

ait eu des ecoulemens periodiques : il en a donne, en

deux planches ,
trois figures qui la reprefentent tres-

n bien dans trois differentes attitudes.

Dans Ie meme temps que cet animal etoit ici , il y
&amp;gt; avoit a Paris une femelle gibbon, comme je 1 ai appris

par la lettre de M. d Aubenton, qui me manda que foil

&amp;gt; allure etoit a peu-pres la meme que celle qiie je viens

de decrire ; elle couroit etant prefque debout fur fes

Cij
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pieds, mais Ics jambes & les cuifles etoient un pen

*
pJiecs, & quelquefois la main touchoit la tcrrc pour

foutenir le corps chancclant ; elle etoit vacillante :

lor/qu ctant deboutelle s arretoit, elle ne portoit que fur

&amp;gt;^ ie talon & rclevoit la plante du pied ; elle ne reftoit que

pen de temps dans cctte attitude qui paroiffbit
forcee.

M. Gordon, que je
dois prefque toujours citer, m a

envoye le deffin d un orang-outang dont le roi d Asham,

pays fitue a Ted du Bengale ,
avoit fait prefent avec

plufieurs autres curiofites ,
a M. Harwood president

du

confeil provincial de Dinagipal. Le frere de M. Harwood

1 apporta au Cap, & le donna a M. Gordon, chez qui

malheureufement il ne vecut qu un jour. Sur le vaifleau

il avoit etc attaquc du fcorbut, &. en arrivant au cap dc

Bonne-efperance ,
il etoit fi foible qu il mourut au Lout

de vingt-quatre heures ; ainfi M. Gordon n a eu que le

temps de le faire de/Tmer, & nepouvant point me donner

fes propres obfervations ,
il m a communique ce que lui

en avoit dit M. Harwood : voici ce qu il en avoit appris.

Get orang-outang, nomme voulock dans le pays
dont il eft originaire, etoit une femelle qui avoit regu-
lierement fes ecoulemens periodiques ,

mais qui cef-

serent des qu elle fut attaquee du fcorbut; elle etoit

d un caradere fort doux
; il n y avoit que les fmges

qui lui deplaifoient , elle ne pouvoit pas les fouffrir.

Elle fe tenoit toujours droite en marchant, elle pouvoit
meme courir tres-vite; quand elle marchoit fur une

table , on parmi de la porcehune , elle etoit fort

.&amp;gt;

&amp;gt;

.

i

i
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attentive a ne rien cafler ; lorfqu elle grimpoit que Ique

part, elle ne iaifoit ufage que de fes mains
;

elle avoit

les genoux comme un homme. Elle pouvoit faire un

cri fi aigu, que quand on etoit pres d elle
,

il ialloit fe

tenir les oreilles bouchees pour n en etre pas etourdi ;

eile prononcoit fbuvem & plufieurs fois de fuite les

fyliabes yaa-hou , en infiftant avec force fur la derniere,

Quand elle entendoit quelque bruit approchant de cclui-

la
,

eile commenc. oit d abord auffi a crier ; fi elle etoit

contente, on Jui entendoit fai.e un grognement doux

qui partoit de la gorge. Lorfqu cHe etoit malade, elle

fe plaignoit comme un enfant
,
& cherchoit a etre

j) fecourue. Elie fe nourriffoit de vegetaux & de lait;

jamais elie n avoit voulu toucher a un animal mort, ni

manger de la viande ; elle refufoit meme de manger
fur une alTiette ou il y en avoit eu. Quand elle vouloit

boire, elle plongeoitfes doigts dans 1 eau & les lechoit;

eHe fe couvroit volontiers avec des morceaux de toile,

mais eile ne vouloit point fouffrir d habits. Des qu elle

3&amp;gt; entendoit prononcer fon nom qui etoit Jenny , elle

venoit : elle etoit ordinairement afTez melancolique &

penfive. Quand elle vouloit faire fes neceffites
, lorf-

qu elle etoit fur le vaiffeau
,

elle fe tenoit a une

corde par les mains
,
& les faifoit dans la mer.

La longueur de fon corps etoit de deux pieds cinq
^ pouces & demi; fa circonlerence pres de la poitrine,

^ etoit d un pied deux pouces ,
& celle de la partie de fon

^
corps la moins groffe, etoit dedix pouces & demi, Quand
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elle etoit en fame, elle etoit mieux en chair, & elle

avoit des gras de jambes. Le de/Tin que M. Gordon

a eu la bonte de m en envoyer , a etc fait lorfqu elle

etoit malade ,
on pcut-etre lorfqu elle ctoit morte, &

d une tres-grande maigreur ; ainfi il ne peut fer\ ir qu a

donner une idee de la longueur & de la figure de fa

face , qui me paroit etre tres-femblable a celle de la

femelle que nous avons cue ici. Je vois auffi par

1 echclle qui eft ajoutee a ce deffin, que les dimen-

fions des differentes parties font a peu-pres les memes ;

mais il y avoit cette difference entre ces deux orangs-

outangs, c eft que celui de Borneo n avoit point d ongle

au gros orteil ou au pouce des pieds , au lieu que
celui d Asham en avoit, comme M. Gordon me 1 a

mande bien expreffement ; auffi a-t-il eu foin que cet

ongle flit repreiente dans le deffin. Cette diffe-

rence indiqueroit-elle une diverfite dans 1 efpece , entre

des animaux qui fcmblent d ailleurs avoir tant de rapports
&amp;gt; entr eux , par des caracleres plus effentiels \

Toutes ces obfervations de M. Allamand font curjeufes ;

je ne doute pas plus que lui, que le nom ora?ig-oura?2g

ne foit une denomination generique qui comprend plu-
fieurs efpeces, telles que le pongo & le jocko , & peut-
etre le fmge dont il parle, comme en ayant vu la tete

& le pied, & peut-etre encore celui qui pourroit faire la

nuance entre le pongo & le mandril. M. Vofmaer a recu,

il y a quelques annees
, un individu de la petite efpece

de ce genre, qui n efl probablement qu un jocko: il ea
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a fait un recit qui contient quelques faits que nous dcn-

nons par extrait dans cet article.

Le 29 juin 1776, clit-il, Ton m informa de 1 heu-

r reufe arrivee de cet orang-outang c etoit une

femelle : nous avons apporte la plus grande attention

a nous affurer fi elle etoit fujette a i ecouiement

pcriodique ,
fans rien pouvoir decouvrir a cet egard.

En mangeant ,
elle ne faifbit point de poches latcrales

au goficr , comme toutcs les autres efpeces de finges ;

elle etoit d un fi bon naturel
, qu on ne lui vit jamais

montrer la moindre marque de mechancete ou de

ficherie; on pouvoit fans crainte lui mcttre la main

dans la bouche : fbn air avoit quclque cho/e de

trifle Elle aimoit la compagnie ians dillincliori

de fexe
,
donnant feulemcnt la preference aux gens qui

la foignoient journellement & qui lui faifoient du bien ,

&amp;gt; qu elle paroiflbit affeclionner davantage ; fouvent

lorfqu ils fe retiroient , elle fe jetoit a terre etant a

Ia chaine, comme au defefpoir , pouflant des cris

lamentables ,
&. dechirant par lambeaux tout le linge

qu elle pouvoit attraper des qu elle fe voyoit feule.

Son garde ayant quelquefois la coutume de s afTcoir

aupres d elle a terre , elle prenoit d autres fois du foin dc

fa litiere, 1 arrangeoit a fon cote, & fembloit par toutes

/es demonflrations Tinviter a s afTeoir aupres d elle ....

La marche ordinaire de cet animal etoit a quatre
v pieds comme les autres finges ; mais il pouvoit bien

auffi marcher debout fur les pieds de derriere , &
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muni d un bon baton ,
il s y tenoit appuye fouvent fort

long-temps ; cependant
il ne pofoit jamais les pieds

a plat, a la fa^on de 1 homme , mais recourbes en

dehors ,
de forte qu il fe foutenoit fur les cotes exte-

rieurs des pieds de derriere ,
les doigts retires en

dedans ,
ce qui

denotoit une attitude a grimper fur

les arbres Un matin nous le trouvames

dechaine & nous le vimes monter avec une

merveilleufe agilite
contre les poutres & les lattes

obliques du toit; on cut de la peine a le reprendre . . . .

Nous remarquiimes une force extraordinaire dans fes

... mufcles ; on ne parvint qu avec beaucoup de peine a

,&amp;gt; le coucher fur le dos; deux homines vigoureux eurent

chacun aflez a faire a lui ferrer les pieds , J autre a

lui tenir la tete, & le quatrieme a lui repaffer le collier

par-defTus la tete & a le fermer mieux. Dans cet etat de

libertc, 1 animal avoit entr autres chofes ote le bouchon

&amp;lt;Tune bouteille contenant un refte de vin de Malaga
&amp;gt;&amp;gt; qu il but jufqu a la derniere goutte , & remit enfuite

la bouteille a fa meme place.

II mangcoit prefque de tout ce qu on lui prefentoit ;

fa nourriture ordinaire etoit du pain, des racines, en

particulier des carottes jaunes, toutes fortes de fruits,

fur-tout des fraifes ; mais il
paroiffoit fingulierement

friand de plantes aromatiques , comme du
perfil & de

fa racine : il mangeoit auffi de la viande bouillie ou
rotie

,
& du poifTon. On ne le voyoit point chaffer

aux iniecftes dont les amres efpeces .de finges font

d ailleurs

.

&amp;gt;
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d ailleurs fi avides Je lui prefentai 1111 moineau

&amp;gt; vivant il en gouta la chair & le rejeta bien vite.

&amp;gt;* Dans la menagerie ,
& lorfqu

ii ctoit taut foit peii

&amp;gt; malade, je 1 ai vu manger tant foit peu de viande crue ,

mais fans aucune marque de gout. Je lui donnai un

oeuf crud qu il ouvrit des dents , Si fuca tout entier

avec beaucoup d appetit Le roti & fe poiflbn

etoient fes alimens favoris ; on lui avoit appris a manger
avec la cuiller Si la fourchette. Quand on lui donnoit

des fraifes fiir une affiette ,
c etoit un

plaifir de voir

comme il les piquoit une par une
, & les portoit a.

fa bouche avec la fourchette , tandis qu il tenoit dc

Tautre patte I affiette. Sa boifTon ordinaire etoit 1 eau ;

mais il buvoit tres-volontiers toutes fortes de vins, &

principaiement le Malaga. Lui donnoit -on une bou-

teille ,
il en tiroit le bouchon avec la main & buvoit

tres-bien dchors, de meme que hors d un verre a

biere ; & cela fait, il s effuyoit les levres comme une

perfonne Apres avoir mange ,
fi on lui donnoit

un cure-dent, il s en fervoit au meme ufage que nous.

II tiroit fort adroitement du pain & autres chofes hors des

poches. On m a affure qu etant a bord du navire
,

il cou-

roit librcment parmi 1 cquipage , jouoit avec les matelots,

& alloit querir comme eux fi portion a la cuifme.

A Papproche de la nuit, il alloit fe coucher

11 ne donnoit pas volontiers dans fa loge, de peur ,

a ce qu il me parut ,
d y etre enferme. Lorfqu il vou-

loit fe coucher, il arrangeoit le foin de fa litiere, le

Supplement. Tome VIL D
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fecouoit Lien, en apportoit davantage pour former foil

chevet, fe mcttoit le plus
fouvent fur ie cote, & fe

couvroit chaudement d une couverture, etant fort fri-

&amp;gt;. Icux . . . . De temps en temps nous iui avons vu faire

ime cliofe qui nous furprit
extremement la premiere

fois que nous en fumes temoins. Ayant prepare fa

couche a 1 ordinaire, il prit un lambeau de linge qui

etoit aupres de lui , 1 etendit fort proprement fiir le

planclier , mit du foin au milieu en relevant les

quatre coins du linge par-delfus , porta ce paquet avec

beaucoup d adrefTe iiir ion lit pour lui fervir d oreiller,

^ tirant eniuite la couverture fur fbn corps Une

fois me voyant ouvrir a la clef & refermer enfuite le

cadcnas de fa chaine ,
il faifit un petit morceau de

bois le fourra dans le trou de la ferrure, le

tournant & retournant en tout fens
,
& regardant fi le

cadenas ne s ouvroit pas On 1 a vu edayer

d arracher des crampons avec un gros clou dont il fe

fervoit comme d un levier. Un jour lui ayant donne un

petit chat, il le flaira par tout; mais le chat lui ayant

egratigne le bras ,
il ne voulut plus le toucher

Lorfqu il avoit urine fur le plancher de foil gite ,
il

TefTuyoit proprement avec un chiffon Lorfqu on

alloitle voir avec des bottes aux jambes, il ies nettoyoit
avec un balai, & favoit deboucler les fouliers avec

autant d adreffe qu un domeftique auroit pu ie faire :

il denouoit auffi fort bien tes nceuds faits dans les

cordes, quelque fcrres qu ils fuffent, foit avec fes
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foit avec fes ongles Ayant un verre ou un baquet

dans une main, & un baton dans 1 autre ,
on avoit

bien de la peine a le lui oter, s efquivant & s efcri-

mam continuellement du baton pour le confcrver.

Jamais on ne 1 entendoit pouffer quelque cri ,
fi cen eft

lorfqu il fe trouvoit feul ,
& pour lors c etoit d abord

un fon approcbant de celui d un jeune chien qui hurle ;

enfuite il devenoit tres-rude & rauque, ce que je ne puis

mieux comparer qu au bruit que fait une groffe fcie en

&amp;gt;

paffant a travers le bois. Nous avons deja remarque que
cet animal avoit une force extraordinaire , mais elle

etoit fur-tout apparente dans les pattes de devant on

mains dont il fe fervoit a tout pouvant lever &
remuer de tres-Iourds fardeaux.

Ses excremens , lorfqu il fe portoit bien
,
etoient en

crottes ovales. Sa hauteur, mefiire debout, etoit de deux

pieds & demi rhenaux Le ventre , fur-tout etant

j&amp;gt; accroupi ,
etoit gros & gonfle les tetins des ma-

melles etoient fort petits
& tout pres des aiffelles ; le

nombril reffembloit beaucoup a celui d une perfonne.

Les pieds de devant ou bras avoient , depuis les

aiffelles jufqu au bout des doigts du milieu, fept pouces ;

le doigt du milieu trois pouces & demi, le premier un

pen plus court , le troiiieme un pen plus long ,
le qua-

tricme
,
ou petit doigt, beaucoup plus court, mais le

pouce 1 efl encore bien davantage : tous les doigts out

trois articulations
,

le pouce n en a que deux ; ils font

tous garnis d un ongle uoir & rond.

Di,
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Les jambes, depuis la hanche jufqu au talon , avoient

vingt pouces ,
mais le femur me parut a proportion

beaucoup plus court que le tibia. Scs pieds pofcs
a

plat etoient, depuis le derriere du talon jufqu au bout

des doigts du milieu, longs de huit pouces. Les doigts

des pieds
font plus courts que ceux des mains ;

celui

du milieu eft aufli un peu plus long que les autres ;

mais ici le pouce eft beaucoup plus court que celui

de la main & ces doigts des pieds out aufli des

ongles noirs. Le pouce ou gros orteil qui
n a que

deux articulations ,
eft abfblumcnt depourvu d ongle

dans quatre fujets de cette efpece Afiatique.

Le cote interieur des pieds de devant & de derriere

eft entierement nu, fans poil, revetu d une peau aflez

douce, (Tun noir fauve; mais apres la mort de 1 animal,

& pendant fa maladie
,

cette peau etoit deja Jevenue

beaucoup plus blanche : les doigts des pieds de devaiu

;&amp;gt; & de derriere etoient auffi fans poil.

Les cuifles ne font ni pelees ,
ni calleufes. . . . On

j&amp;gt; ne pouvoit apercevoir ni feffes, ni rnoilets aux jambes,

j&amp;gt; non plus que le moindre indice de queue.

La tete eft par devant toute recouverte d une peau

chauve, couleur de fouris ; le mufeau ou la bouche

n eft un peu faillant, quoique pas tant qu aux efpeces de

magots ,
mais 1 animal pouvoit auffi beaucoup 1 avancer

& le retirer. L ouverture de la bouche eft fort large.

Amour des yeux, fur les levres & fur le menton, la

peau etoit un peu couleur de chair; les yeux font d un

&amp;gt; V_/ 1 1 w

I

I

I
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brim blcuutre
,
dans le milieu noirs ; Ics paupieres

font garnies cle
petits

cils ..... on voit aufli quelques

poils au-deffus des yeux, ce que 1 on ne pent pourtant

pas Lien nommer des fourcils. Le nez eft tres-epate
- & large vers le has; les dents de devant, a la machoire

fuperieure, font au nombre de quatre, fuivies de chaque
cote d un intervalle apres lequel. . . . vient une dent

macheliere qui eft plus longue ......... Ton compte
encore trois dents molaires , dont la derniere eft la plus

groffe. Le meme ordre regne a la machoire infcrieure ;

les dents font fort femblables a celles de I homme. . . .

Le palais eft de couleur noire ; le deffous de la langue

eft couleur dc chair .... La langue eft longue, arrondie

par devant, liffe & douce; les oreilles font fans poil &
de forme humaine

,
mais plus petites qu elles ne font

reprefentees par d autres.

A fbn arrivee, [ animal n avoit point de poil ,
fi ce

n eft du noir a la partie pofterieure du corps ,
fur les

j&amp;gt; bras , les cuifTes & les jambes ... A 1 approche de 1 hiver,

il acquit beaucoup plus de poil . . . . Le dos
,
la poitrine

& tomes les autres parties du corps etoient convenes de

poils chcitain-clair ..... les plus longs poils du dos

avoient trois ponces (g}*

(g) Defcription de I efpcce de finge , aufli fingulier que tres-rare,

iiommd orang
-
outang }

de 1 ile de Boruto. Feuilla d$ Yofmaer j

Amsterdam
, 1778.
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ADDITION
A L ARTICLE DU PlTHEQUE,

Vol. XIV, in -4., page

JN o u s avons defigne ,
d apres Ariftote ,

cet animal par

tons les cara6lercs qui le diftinguent des autres fmges

fans queue ;
& quoique nous ne 1 eufTions pas vu , nous

ne doutions pas de Ton exigence que plufieurs naturalises

regardoient comme incertaine. Depuis ce temps, M. Des-

fontaines ,
favant naturalise & profeffeur au jardin duRoi ,

a

rencontre dans le royaume d Algcr , unfinge qu il a reconnu

pour le pitbeque que j
avois indique; ii 1 a nourri pendant

plufieurs mois en Barbaric
,
& a fon retour en France

il a bien voulu m en faire hommage , & j
ai eu la fatif-

fadlion de pouvoir reconnoitre tons fes carac~leres & fes

habitudes naturelles
, depuis plus d un an que je 1 ai vivant

& fous mes yeux. Je Tai fait defTmer dans deux attitudes

de mouvemens, c eft-a-dire, debout flirfes deux pieds de

derriere
, planches IT &amp;lt;tr i v, &. fur fes quatre pieds,

planchein, dans
laquelle ilefl auffi reprefentc en petit, afils,

troifieme attitude qu il prend lorfqu il eft en repos. Je dois

donner d abord les obfervations de M. Desfontaines, fur

la nature & les mceurs de cet animal.

Les fmges pitheqiies , a dit ce favant naturalise ,

fe trouvent dans les forets de Bougie , du Cole , &
de Stora dans 1 ancienne Numidie, qui eft aujourd hui
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la province de Conflantine ,
clu royaume d Alger ; ils

habitent particulierement ces contrees , & je n ai pas

GUI dire qu on en eiit obferve dans aucun autre lieu

de la Barbaric. Ils vivent en troupes dans les forets

de 1 Atlas qui avoifment la mer, & ils font fi com-

muns a Stora , que les arbres des environs en font

quelquefois converts. Ils fe nourriiTcnt de pommes
de pin, de glands doux ,

de figues d Inde, de melons,

de pafteques ,
de legumes qu ils enlevent des jardins

des Arabes, quelqucs foins qu ils prennent pour ecarter

ces animaux mal-faifans. Pendant qu ils commettent leurs

vols ,
il y en a deux ou trois qui moment fur la cime des

arbres & des rochers les plus eleves, pour faire fenti-

nelle ; & des que ceux - ci apercoivent quelqu un
, ou

qu ils entendent quelque bruit
,

ils pouiTent un cri

d alerte
,

&amp;lt;&. aufTitot toute la troupe prend la fuite en

emportant tout ce qu ils ont pu faifir.

Le pitheque n a guere que deux pieds de hauteur

lorfqu il eft droit fur fes jambes ; il pent marcher

debout pendant quelque temps , mais il fe fbutiem

avec difficulte dans cette attitude qui ne lui eft pas

naturelle. Sa face eft prefque nue, un pen aiongee &
ridee

,
ce qui lui donne toujours un air vieux. II a

vingt-huit dents; les canines font courtes & a peu-pres
j&amp;gt; femblables a celles de 1 homme. Ses abajoues ont

peu de largeur; fes yeux font arrondis, roufsatres &
d une grande vivacite ; les fefTes font calleufes ,

&
a la place de la queue, il y a un petit appendice de
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peau, long de cinq a fix lignes. Les ongles font aplatis

comme dans I homme, & il fe fert de fes picds & de

3&amp;gt; fes mains avec beaucoup d adrefTe , pour faifir les divers

objets qui font a fa portee :

j
en ai vu qui denouoient

leurs liens avec la plus grande facilite. La couleur du

pitheque varic du fauve au gris
: clans tous ceux que

j
ai obferves ,

une partie de la poi trine & du ventre

33 etoient reconverts d une large tacbe noiratre ; la verge

3&amp;gt; eft grele & pendante dans le male ; les tefticules ont

&amp;gt;3 pen de volume.

Quoique ces animaux foient tres-lubriques , & qu ils

?&amp;gt; s accouplent frequemment dans 1 etat de domefticite ,

comme
j
ai eu occafion de 1 obferver ,

il n y a cepen-

dant pas d exemple qu ils aient jamais produit dans

cet etat de fervitude ,
meme en Barbaric ou Ton en

cleve beaucoup dans les maifons des Francs. Lorfqu ils

s accouplent ,
le male monte fur la femelle qui eft a

quatre pieds ;
il lui appuie ceux de derriere fur les

&quot; jambcs ,
& il 1 excite au

plaifir en lui cbatouillant les

cotes avec les mains : elle eft fujette a un leger ecou-

3&amp;gt; lement periodique ,
& je me fuis apercu que fes parties

naturelles augmentoient alors fenfiblement de volume.

Dans 1 etat fauvage, elle ne produit ordinaircment

qu un feul petit: prefqu aufti-tot qu il eft ne, il monte
fur le dos de Ja mere, lui embraffe etroitement le cou

avec les bras, & elle le tranfporte ainfi d un lieu dans

x&amp;gt; un autre ; fouvent il fe cramponne a fes mamelles ,

&amp;gt; & s y ticnt fortement attache.

Ceiui

I

&amp;lt;
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Cclui de tous les Tinges avec Icquel Ic pitheque a ie

plus de rapports eft le magot, clout H differe ccpcn-

dant par des caracleres fi tranches , qu il paroit bien

former une efpece diftincte. Le magot eft plus grand,

fes tefticules font tres-volumineux ; ceux du pitheque,

au contraire ,
font fort petits. Les dents canines fu-

M
perieures du magot font alongees comme les crocs

des chiens ; celles du pitheque font courtes & a peu-

pres femblables a celles de 1 homme. Le pitheque a

des moeurs plus douces , plus fociales que le magot :

cefui-ci conserve toujours dans 1 etat de domefticite ,

un caraclere mechant & meme feroce ; Ie pitheque ,

au contraire, s apprivoife facilement & devient fami-

5&amp;gt; lier. Lorfqu il a ete eleve jeune ,
il mord rarement ,

5&amp;gt;

quelque mauvais traitement qu on lui fa(fe fuhir. II eft

naturellement craintif
,
& il fait diftingucr avec une

adrefle etonnante ceux qui lui veulent du mal. II fe

rappelle les mauvais traitemens , &. lorfqu on lui en a

fouvent fait effuyer, il faut du temps & des foins

affidus pour lui en faire perdre le fouvenir. En re-

vanclie ,
il reconnoit ceux qui lui font du hien

; il les

careffe , les appelle ,
les flatte par des cris & par des

geftes tres-expreffifs ; il leur donne meme des fignes

&amp;gt; d attachement & de fidelite ; il les fuit comme un

chien , fans jamais les abandonner. La frayeur fe peint

?&amp;gt; fur le vifage du pitheque; j
ai fouvent vu ces animaux

changer fenfiblement de couleur lorfqu ils etoient faifis

&amp;gt;&amp;gt; d effroi. Ils annoncent leur joie , leur crainte ,
leurs defirs ,

Supplement. Tome VIL E
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leur ennui meme par dcs accens differcns & faciles a

diftinguer. Ils font tres-mal-propres & lachent Icurs

ordures par-tout ou ils fe trouvent ; ils fe plaifcnt
a

mal faire & brifent tout ce qui fe rencontre fous leur

main, fans qu on puifle les en corriger, quelque cha

timent qu on leur inflige. Les Arabes mangent la chair

du pitheque , & la regardent comme un bon mets.

Je dois ajouter a ces rcmarques de M. Desfontaincs ,

les obfervations que j
ai laites moi-meme fur les habi

tudes naturelles , & meme iiir les habitudes acquifes de

ce finge que Ton nourrit depuis plus d un an dans

ma maifon ; c eft un mcile , mais qui ne paroit point

avoir, comme les autres fmges, aucune ardeur bien decidee

pour les femmes. Son attitude de mouvement la plus

ordinaire eft de marcher fur fes quatre pieds , & ce

n eft jamais que pendant quelqucs minutes qu il marche

quelquefois debout fur fes deux pieds ,
le corps un

pen en avant, & les genoux un peu plies. En general ,

il fe balance en marchant ; il eft tres-vif & prefque

toujours en mouvement ; fon plus grand plaifir
eft de

fauter, grimper & s accrocher a tout ce qui eft a fa

portee. II paroit s ennuyer lorfqu il eft feul, car alors il fait

entendre un cri
plaintif ; il aime la compagnie ,

& lorfqu il

eft en
gaite&quot; , il le marque par un grand nombre de culbutes

& de petits fauts. Au refte, il eft d un naturel fort doux &
reftemble par-la aux

orangs-outangs ; malgre fa grande
vivacite,iJ mord tres-rarement & toujours foiblement.

Get individu, dont nous donnons ici la figure, avoit
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au mois d avril 1787, deux pieds cinq pouces de hau

teur (a) , & ior/qu ii ie tenoit debout /iir fes pieds. II

etoit age de prcs de deux ans : il avoit cm de pres de fiv

pouces en dix mois, & avoit dans ie meme temps pris en

proportion plus de grofTeur Si d epaifleur de corps ; foil

poil avoit bruni, fiir-tout a ia racine. De tons Ies animaux

de ce genre ,
Ie patas a bandeau bianc eft ceiui auquel

il reflfemble Ie plus par la forme de la tete, qui eft un

])eu alongce & aplatie au fommet ; ie front eft aflez

court & couvert de poiis, prefqu au/Tj longs que ceux de

la tete ; il a ies yeux enfonccs & i iris d un jaiuic

(a) Principals dimcnfons du
Pithcque.

Longueur du corps entier
,

mefure depuis Ie bout Pieds. POUC. Lfj.n.

du mufeau ju(qu a I anus i. o. //

Longueur de la tete depuis Ie bout du mufeau jufqu a

I infertion occipitale // 6. 6.

Circonference du mufeau prife au-de(Tus des narines. u
5. T&amp;gt;

Diftance entre Ie bout du mufeau & Tangle antcrieur

de Toeil // 2. i .

Longueur de Toeil d un angle a Tautre // u .

Circonference prife derriere Ies jambes de devant. i. i. //

Circonference devant Its jambes de derriere // i i. 6.

Longueur de Tavant-bras depuis Ie coude jufqu au

poignet //
5

. 4.

Circonference du poignet //
3. j.

Longueur depuis Ie poignet jufqu au bout des ongfes. // 4. i .

Longueur de la jambe depuis Ie derriere du genou

jufqu au talon //
f. S.

Longueur depuis Ie talon jufqu au bout des ongles. // 5.10.

Eij
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rougciitre ; 1 os frontal au-clcffus de 1 orbitc clcs yeux eft

faiilant, & i on ne voit autour de cette partie aucun

poiJ difpofe en forme de IburciJs ; iJ a des cils aux

deux paupieres ;
ion nez eft

aplati & forme goimiere

entre les deux narines qui font pofees obliquement &
s inclinent en dedans : route la face eft de couleur de

chair pale ,
avec des poiis noinitres tres clair- femes,

mais en plus grand nombre autour de la bouche &
fur le menton , au-deffous duquel des polls encore

nombreux & d un blanc fale forment une efpece de

petite barbe. II a trente dents
, & deux alveoles vides,

iTou il en etoit tombe deux autres : 1 oreille eft grande ,

ronde & large en bas
, mince , fans rebord & prefque

fans poiis ; elle a vingt-trois lignes de longueur, fur

qiiinze lignes a fa plus grande largeur. Chaque poil eft

noiratre , tant a fa racine qu a fon extremite
, & d un

jaune dore dans fon milieu ; ce qui prcfente a i oeil

line couleur gencrale d un brun jaunatre fur la tete &
fur tout le deffus du corps & des membres. Le ventre

& la face interieure des cuifles & des jambes font d un
blanc fale

, & les poiis y font plus courts & moins
touffus ; la plus grande partie de la peau de cette face

interieure & du ventre eft d un beau bleu
; la peau du

deffous des mains & des pieds eft douce , brunatre &
fans poiis ; les onglcs font arrondis & prefque noirs ;

1 appendice de peau qui eft a Ja place de Ja queue eft

fouple; & n a que fix Jigncs de
longueur.
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DU PETIT CYNOCEPHALE.
J AI dit, vrlume XIV , page $j , que le finge que nous

avons appele magot, etoit le cynoccphale des anciens,

& je crois mon opinion bien fonclee ; mais il y a deux

efpeces de cynocephale , i une plus grande qui eft en

effet le magot , & I autre plus petite que nous donnons

ici, pl&amp;lt;mc/ie
VI , d apres un deffin qui m a etc envoye

par feu M. Collinfon. Ce petit cynocephale eft fans

queue , & cet animal ne nous paroit avoir etc indiquc

par aucun naturalifte
,
a 1 exception de Profper Alpin qui

s exprime dans les termes fuivans: Je donne ici, dit-il,

la figure , phmche XX , figure i , d un petit cynocephale
35

qui n a point de queue ; il s apprivoife plus aifement,

& eft auffi plus fpirituel & plus gai que les autres

cynocephales . En comparant cette figure donnee

par Profper Alpin , avec celle que nous donnons ici ,

planclie vi , on ne pourra^guere douter que ce ne foit

le meme animal. Nous aurions pu 1 appeler petit magot;
mais nous avons mieux aime lui donner le nom de petit

cynocephale, parce qu il differe du magot en ce qu il n a

pas les fefles pelees, & qu il eft couvert d un poil roux ,

& plus doux que le magot ; & c eft par le caraclere de
n avoir pas les fefles pelees, ainfi que par la groffeur & par
la prolongation du mufeau, qu il differe auffi clu pitheque
avec lequel on pourroit le confondre. J ai dit que cette
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clerniere efpece (le magot) fe trouvoit en E/pagne Jans les

montagnes de Gibraltar. M. Coilinfon qui doutoit de

ce fait , a cent pour s en informer. M. Charles Frederic ,

commandant a Gibraltar , lui a repondu que ces (inges

habitent en effet fur le cote de la montagne qui r^garde

la mer , qu ils y font nombreux ,
& que des perfonnes

dignes de foi lui out attefte qu ils s y multiplient faj. C eft

neanmoins le feul endroit de 1 Europe ou Ton trouve des

finges dans leur etat de nature.

(a) Lettre de feu M. CoIIinfon a M. de Buffon , datee de Londres

le feyrier





LK BABOUIN DKS l\ O 1 S .



DES ANIMAUX QUADRUPEDES. 39

LE BABOUIN DES BOIS.

JV1 PENNANT a fait connoitre cctte efpece, confervee

SL Londres dans la collection de M. Lever (a). Ce
babouin a le mufeau tres-alongc & femblable a celui

d un chien ; fa face eft convene d une peau noire &
un pen luifarite ; les picds & les mains font unis & noirs

comme la face , mais ies ongles font blancs : le poll

de ce babouin eft tres-long & agreablement melange de

noir & de brun. L individu decrit par M. Pennant ,

n avoit que trois picds de baut ; la queue n avoir que
trois pouces de long, & le deffus en etoit tres -garni

de poil. Get animal fe trouve ^n Guinee, oi\ les Anglois
1 ont appele \homme des hois.

Nous croyons devoir placer ici la notice de trois

autres babouins , qui probablement ne font que des

varictcs du babouin des bois
,
& que M. Pennant a egale-

mem vus dans la collection de M. Lever ( b).
Le premier de ces trois babouins que M. Pennant a

nomme le babouin jaune, avoit la face noire, le mufeau

alonge & des poils longs & bruns au-deffus des yeux ; les

oreilles etoient cacbees dans le poil ,
clont la couleur

ctoit fur tout le corps d un jaune melange de noir.

(a) M. Pennant, Hiftoire des quadrupcdes , volume I
, page

M. Pennant
,
a 1 endroit deja cite.
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\\ avoit deux pieds de hauteur ; il ne diffcroit Ju

babouin dcs bois que par fa taille , & parce qu il avoit

les mains couvertes de poiis.

Le fecond de ces trois babouins avoit la face d un

brun fonce; Ton poil etoit d un bruii pale fur la poitrine ,

d un cendre obfcur fur le corps & fiir ies jambes , &

melange de jaune fur Ja tete. M. Pennant 1 a appele le

labonln cendre.

Le troifieme avoit la face bleuatre ,
de longs poiis

au-de(Tus des yeux, & une touffe de poiis derriere chaque
oreille. Le poil qui garniflbit la poitrine etoit cendre ,

mele de noir & de jaunatre ; il avoit trois pieds

hauteur.

On voit que les caracleres de ces trois babouins

rapprochent de fi pres de ceux du babouin des bois,

qu on ne doit les regarder que comme de fimples yarieie?

d une fcule & mcme
efj)Gce,

LE
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LE BABOUIN A LONGUES JAMBES (a).

V^.E babouin eft plus haut montc fur fes jambes qu aucun

autre babouin, & meme qu aucune guenon ;
il a la face

incarnate, le front noir & avance en forme cle bourlet,

le poll d un brun mele cle jaune verdAtre fur la tete,

le clos
,

les bras & les cuifles ; blanchatre fur la poitrinc

& fur le ventre ; tres-long & tres-touffu fur le cou
,
cc

qui fait paroitre fon cncolure tres-groffe. Les callodtes fur

les feffes font largcs & rouges ; il a la queue tres-courte,

tres-relevce , & prefqu eriticrement clcnuee de poil , fur-

tout dans fa partie inferieure.

Ce babouin tient ordinairement fes
j&amp;gt;ouces

& fes.gros

orteils ccartcs de maniere a former un angle droit avec

les autres doigts. Le gros orteil eft un pen reuni par

une membrane avec le doigt qui 1 avoifme ; les ongles

des pouces font ronds & plats ; ceux des autres doigt?

font convexes & plus ctroits.

II fe nourrit
, aind que les autres babouin s

,
de fruits,

de fcuilles de tabac, d oranges, d infecles , & particuliere-

ment de fcarabees, de fourmis & Je mouches qu il faifit

avec bcaucoup d adreffe pendant qu elles volent. Lorfqu on

(a) Simla piatypygos. A4. Schrclier , hift. nat. des quadrup. vol. I ,

page S7 &amp;gt; planche V.

Brown baboon. Af. Pennant, hijl, nat. d:s quadrup. vol. I,

page 177, planehe \ x
, fig. 2.

Supplement. Tome VIL F
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iui cfonne de Pavoine ,

il en rempiit fes abajoues clont

il retire ies grains J un apres 1 autre pour Ies peier.

IJ aime a Loire de l eau-de-vie ,
du vin

,
de la biere

meme jufqu a s enivrer. M. Herrmann, favant profeffcur

d hiftoire naturelle a Strafbourg ,
a vu vivans un male

& une femeiie de cette efpece ; iis ne differoient Tun de

J autre que par ia longueur de la queue qui etoit de quatre

ponces dans le male, & d un pouce dans la lemelle.

Cette femeiie etoit fort douce ; elle fe laiflbit toucher

fans pcine & paroifToit fe plaire a etre care (Tee : elle

aimoit beaucoup Ies enfans , mais elle paroifloit hair les

femmes.

Nous donnons ici (planchc vm) la figure d un

animal qui reflemble prefque entieremcnt a celui dont il

eft ici queftion, & qui n cn d iff ere que par la queue qui

eft beaucoup plus longue. L eftampe gravee & enluminee

de cet animal nous a etc envoyee par feu M. Ed\\ rards ;

& comme ce naturalise ne nous a donne aucun ccJair-

ciflement fiir cet individu, nous prevenons que le dcfli-

nateur employe par M. Edwards s eft trompc , & que
1 animal qu il a reprefente avoit la queue aufTi courte que
le babouin a longues jambes, & etoit abfolument de la

memc efpece que celui-ci.





f/. 7.1 .

/&amp;gt;&amp;lt;?&amp;lt;/
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L E C H O R A S (a).

v_&amp;gt;E grand & gros babouin qu on trouve dans Ics parties

meridionales des grandes hides, & particulierement dans

1 ile de Ceylan , fuivant quclques voyagcurs , peut fc

diftinguer dcs autres babouins par une touffe dc polls

qiri
fe releve en forme de hotippe au-defTus de fa tcte ,

& par ia couleur de fa peau fur ie nez qui forme une

bande d un rouge tres-vif, & fur Ic milieu de fa face dont

les joues font violettes.

M. Pennant en a vu, en 1779, un individu vivant qui

avoit cinq pieds de haut. Les orcilles de ce babouin font

petitcs & nucs ; fon mufeau eft tres-alonge & fon nez

paroit tronque par le bout ,
ce qui lui donne de ia

reffemblance avec le boutoir d un fanglier. Ce boutoir,

ainfi que toute la partie fupcrieure qui iorme le ncz, eft

d un rouge tres-eclatant ; les joues, comme dans le

mandril, font d un violet clair & tres-ridees; 1 ouverturc

de la bouche eft tres-petite.

Sa Iiouppe eft compofee de poils noiratres & tres-

\i)
Le choras. Schreber , h

tjl.
nat. Jes

quadrup. pgg. 92,

Papire. Gcffner , quadrup. 560.
Simla mormon. Aljlrdmer ,

ad. Holm. ij66, vol. 2j, pjgf 138.
Grand babouin. 76. Pennant , hijf.

des quadrup. vol. I, page

Montegar. Tranfaft. philofoph.
n. 2$o.

Bradley. Natur. / / 7, tab* x V , fg. i .

Tuftded-ape. Pennant, vol. 1, page 174, plane/it
xvi.

F
ij
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longs; la ute ,
ics bras & Jes jambes font revetus d un

poi! court, clont la couleur eft mclec de jaune & de

noiratre; des polls
bruns tres-longs couvrent les epaules;

ccux qui garniflcnt
la poitrine font auffi tres-longs ;

fes

mains & Ics pieds font noirs & Ics ongles plats;
la queue

ilont Ic poll eft fort touffu & afTcz court ,
n a quc quatre

ponces cle longueur ; les feffes font pelces ,
& d un pourpre

tres-vif qui
s etend fur le derriere des cuiffes.

Nous cionnons ici ( planche IX ) la figure d un

babouin de cette efpece , age cle trois ans , que nous

avons vu & fait dcffmer vivant ; il avoit trois pieds ua

pouce de bauteur : fbn maitre 1 avoit acbete a Marfciile

deux ans auparavant , &. il n etoit alors pas plus gros

qu un petit fapajou. II etoit tres-rcmarquable par les

couleurs de la face & les parties de la generation ;
il avoit

le ncz, les nafeaux & la levrc fuperieure d un rouge vit

ecarlate; il avoit auffi une petite tacbe de ce meme rouge

au-defTous des paupieres. Les yeux ctoicnt cnvironncs de

noir & furmontcs de poils touffus de meme couleur; les

oreilfes etoient pointues & de couleur brunc
;

il portolt

fbus le menton une barbe a flocons d un blanc jaune, ;i

peu pres femblable a celle du mandril. Les poils a cote

des joues etoient d un blanc fale & jauruitre, mais longs
& bicn fournis; ces poils beriffes fe coucboient & dimi-

nuoient de longueur en gagnant le fommet de la tete ,

& les taches blanches au-cleffus des oreilles etoient d un

poil tres-court. Le milieu du front etoit couvert de poils

noirs qui s elevant en poinie vers ie fommet cle la tete ^
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y formoient une houppe ,
& s ctendcient en forme

tie cr
:

. -i vc qui \tnoit s unir fur 1 epine du clos a une

raic noire
, laquelle ie prolongcoit jufqu a la queue. Le

poil chi corps ctoit d un brun vcrdcitre mele cle noir,

cclui des Manes un peu ardoife, & fiir Ic ventre il etoit

d un bianc fale un peu jaunatre. Le poil etoit plus long

fous Ie ventre que fur le dos. Le fourreau de la verge,

ainfi que les callofites fur les feffes
,
ctoient d un rouge

ccarlate auffi vif que celui des nafeaux ,
tandis que les

tcfticules ctoient d un violet fonce, ainfi que la peau de

1 inierieur des cuiffes. Ce choras avoit en marchant a,

quatre panes ,
la mcme allure que le papion ; le train de

devant etoit feniiblement plus tltve que le train de der-

riere ,
les jambes de devant etant plus iongues.

On a obferve que cct animal fe nourriffoit de fruits,

de citrons
,

d avoine ,
de noix qu il ccrafoit cntre fes

dents & qu il avaloit avec la coque ; il les ftrroit dans

fes abajoues qui pouvoient en contcnir jufqu a huit fans

paroitre tres-remplies. II mangeoit la viande cuite &
reilifoit la crue ; il aimoit les boiflbns ferrnentees

,
tellcs

que le vin & l eau-de-vie. On a obferve auiTi que ce

babouin etoit moins agile , plus grave & moins mal-propre

que la plupart ties autres fmges. Schreber dit qu on mon-

troit en Allemagne, en 1764, un de ces grands babouins

qui avoit grand fbin de ncttoyerfa hutte, d en oter les

excremens
(1&amp;gt;J

, & qui mcme le lavoit fouvent le vifage

(b) AUlromer
,
a I eudroit deja. citu
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& les mains avcc fa falive. Tons ies naturalises qui out

vu ce babouin, s accordent a dire qu il eft tres -ardent

en amour , meme pour ies femmes.

L individu que M. Pennant a vu en Angleterrc , etoit

d une tres-grande force ,
car il compare fon cri au rugif-

fement du iion. Jamais il ne fe tcnoit fur Ies pieds de

derriere que lorfqu il y etoit force par fon condudeur;

i] s afTeyoit fouvent fur fes iefTes en fe penchant en avant

& en laiflant tombcr fes bras fur fon ventre. Au refte,

cet animal que nous avons nomme choras , eft le paplo

de GefTner, car la figure que ce natural ifte en a donnee,

eft tres-conforme a cclle que M. Pennant a fait deffmer

d apres i animal vivant ,
& on ne 1 a regardce comme

defecttieufe, que parce qu on la rapportoit a notre papion

(Vol. XIV, page jjj , planclu XIII ) , dont il differe

principalement par les fillons & les couleurs rouges de

ia face
,

ainfi que par la touffe de poils qu il porte an-

defTus de fa tete.
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LE BABOUIN A MUSEAU DE CH1EN
(a).

v_&amp;gt; E babouin a le mufeau tres -
alonge , tres -

epais ,
&

femblable a celui du chien, ce qui lui a fait dormer fa

denomination. Sa face eft couverte (Tune peau rouge ,

garnie de poiis gris tres clair - femes , & ia plupart fort

courts; Je bout du mufeau efl violet, les yeux font petits.

Lc s cils des paupieres fuperieures font Jongs , noirs &
touims ; mais ceux des paupieres inferieures font tres

clair- femes. Les oreilles font pointues & cachees dans

le poii ; la tete efl couverte tout amour de la face
, de

poils touffus d un gris plus ou inoins mele d un vert-

(a) Dog -faced baboon. Al. Ptnnant , hijl. nat, des quadrup.

page 179, pianche XA /.

Le tartarin. Bclon , portraits 102.

Simla sEgypt uica, cauda elongata, tlunibus tulxroJisnudis.HzGklcpiift,

iter 189.

Simia hamadryas S, cauduld clnerea , auribus comojis , unguibus

acutiufculis , natibut fa/vis. Linn, fylh

Cercoj}ith(cus cynocephalus , parte anterior! corporis longls pills objita ,

Jiafo vlolaceo nudo* Le magot ou le tartarin.
JSrlffbn , quadrup. 152,

Edw. fg. ined.

Le babouin gris. Schrfber ,100. tab. x.

Cynocephalus. Geffner , quadrup. page 8$().

Jonft
, qundrup. tab. LIX,fg. 3, d apres Ge/Tner.

Singe maiWu^ de Guin^e. Ridingcr , fmg. tab. HI. Marmot

a la tete d l/n lion. Idem
,

tab. YUI.
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jaun.itrc , dirigcs
en arriere , beaucoup plus longs au-

deffus de chaque oreillc, & y formant une houppe bien

fournic. Lcs dents incifives font tres -grandes ,
fur -tout

Jes deux du milieu de la machoire fupcrieure ; cclles de

la mikhoire inferieure font inclinees en avant : les dents

canines font tres -
longues; celles de deffus out un pouce

& demi de longueur, & avancent fur la levre inferieure.

Le corps eft gros & couvert cTun poil epais ,
de la meme

couleur que celui de la tete, & tres-long fur le devant

& au milieu du corps. Le poil du ventre eft blanchatre ;

Jes callofitcs fur les feffes font large s , procminentes &
roufsatres ;

la queue eft velue , plus mince vers i extrc-

mitc qu a fon origine , prefqu aufti longue que le corps.

& communement relevee. Ce caraclere fufriroit pour fairc

diftinguer le babouin a mu/eau de chien
,
du papion qui

a la queue tres-courte, mais avec lequel le premier

a cependant une tres-grande rcffemblance , tant par fa

conformation que par fes habitudes,

Le babouin a mufeau de chien a les bras & les jambes

forts, epais & converts d un poil touffu. Les mains &
ies pieds font noiratres & prefque nus; tons les ongles

font arrondis & plats.

M. Edwards avoit rc9ii un individu de cette efpece

qui avoit pres de cinq pieds de hauteur
,
& qui avoit

ete pris dans 1 Arabie. Cette efpece de babouin s y

raffemble par centaines, ce qui oblige les proprieties des

plantations de cafe a etre continuellement fur leurs gardes

contre les depredations de ces animaux. Celui que

M. Edwards
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M. Ed \varcls a vu vivant, ctoit ficr, indomptabie & fi fort*

qu il auroit tcrraffe aifern^nt im homme fort & vigoureux.

Son inclination pour Ics femmes s exprimoit d une maniere

tres-vioiente & tres-cnergique. Quelqu un ctant alle lo

voir avec une jcune fiiic, & 1 ayant embraflee devant ce

babouin pour exciter fa jaloufie, i animal devint furieux ;

il faifit un pot d etain qui etoit a fa portce , & le jcti

avcc tant cle force centre fbn prctendu rival, qu il lui fit

une bleffure tres-confiderable a la tcte.

An rcflc , cette efpece fe trouve non-feulement en

Arabic, mais - encore en Abyffinie, en Guinee, & en

general dans tout i interieur de i Afrique , jufqu au cap

de Bonne -
cfperance ; ils y font egalement en grand

nombre. Ils ont les memes habitudes que les papions,

&. fe reuniflent de meme pour aller piller les jardins,

pluficurs enfemble. Us fe nourriflent commuhement dc

fruits ;
ils aimcnt auffi les infecles & particuiierement le^

fourmis, mais ils ne mangent point de viande, a moins

qu elle ne foit cuite.

Malgre leur grande force ,
il eft aife de les priver

lorfqu ils font jcunes, &. quelques voyageurs ont dit

qu au cap de Bonne-efperance on s en fervoit quelquefois

comme de chiens de garde. Ils a/outent que lorfqu on

les frappe ,
ils pouffent des foupirs & des gemiffemens

accompagnes de iarmes.

Supplement. Tome V1L
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ADDITION
A L A R T I C L E D U L O \V A N D O.

Nous donnonsici (planchc x) une figure copice d apres

une giY.vurc cnluminee qui m a etc cm oyce d Anglcterre

par leu M. Edwards, fbus ie nom de fnge de Moco t

parcc qu il lui etoit venu de Moco dans le goife Perfique.

Ce fmge male, m ecrit M. Edwards, que j
ai deffine

vivant, etoit auffi ardent en amour qu il etoit fpirituel...

Pendant que je fai/bis /a figure ,
un jcunc homme &

une jeune fernme vinrent le voir: il parut defirer tr&amp;lt;

fort de s approcher de la femmc ; il la tiroit fortement

par fes jupons ,
tdcliant de la faire tomber fur lui;

55 mais le jeune homme 1 ayant ecarte & cliafTe, il fit tres-

mauvaife mine
,
& pour fe venger il lui jeta de tomes

fes forces un gros pot d etain qu il trouva /bus ia main. II

n eioit neanmoins que de la taille d un enfant dc dix ans.

L efj)ece a
laquelle ce fmge de Moco nous paroit

appartenir, eft celle du lowando dont nows avons parle

volume XIV-f page 1 6y . J ai dit que quoiquc 1 ouanderou

le lowando nous parufTent etre d unc ieiile &. meme
ec( , nous ne iai/Tions pas que de leur con/cr\.r a

chacun le nom qu ils portent dans leur pays natal, parcc
r.if ils forment au moins deux races diflincles & conftantcs.

L ouanderou a le corps convert dc poils bruns & noirs,

avec une large chevelure & une grande barbe blanche :

i
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au contraire
, le lowando a le corps convert de poils

blanchatres avcc la cbevclure & ia barbe noires. Par ces

derniers caracleres, on voit quc c efl en effet an lowando

plutot qu a I ouanderou qu on pent raj)porter
1 animal

clont nous donnons ici la figure , car Ics auires caraclcrcs ,

te!s one la longueur de la queue ,
la forme du corps

& ceile des membres, font cominuns a ces deux efpeces,

c ell-a-dire , les memcs dans I ouanderou & le lowando.

Au re(te, ce lowando a les fefles pelees, la lace L

poll & de couleur de chair, jufqu au Jjas ou elle eft noire

auffi bicn que le nez; il y a des poils au-dcfTus dcs ycux,
en forme de fourcils. La tetc ell coiftce de grands poils

gris:itrcs , toniius & ferres
, qui iui forment comme une

large perruque dont les bords font blancs & accompagncnt
la face. Les pieds & les mains font noirs

,
les ongles un

pen longs & en gouttieres ; la queue ell d unc mediocre

longueur &. bien convene de poils ; les cuifles & les

jambes font garnies de poils d un brun roufsatre. Le

corps & les bras jufqu au poignet font rcvetus de longs

poils d un blanc fale , & le deffus du dos efl d un poll

brun,ce qui Iui forme comme une peliffe qui
Iui tombe

jufqn aux reins. Cette defcription qui n eft iaite que d apres

la gra\ ure enluminee , ne pent pas etrc bien exacte
,
& je nc

la donne que fantc de plus amples obfervations : peut-etre

M. Edwards qui m avoit envoye cettc gravnre trois ans avant

fa mort, anra-t-il iaifTe dans fes papiers une defcription

complette de ce nitme animal qu il a defline vivant.

Gij
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ADDITION
A L A R T I C L E D E L OUANDEROU.

jVi. MARCELLUS BLESS m a ecrit que les habitans de

Ceylan appellent ofwanJerou ou vanJerou , cles frages

blancs qui ont une iongue barbe ;
il ajoute qu il en

avoir embarque quatre pour les amener en Hollande

avec iui, mais que tons ctoient morts en route, quoique
ies autres Tinges amenes du meme pays , & en meme

temps , euffent bien foutcnu la fatigue du voyage : ainfi

fouanderou paroit t
A

-tre 1 efpece la plus delicate des

finges de Ceylan. A 1. Marcefhis Ble/s ajoute qu il a eu

cbez Iui, a Ceylan, un petit ouandcrou ne depuis trois

jours , & qu il avoit de la barbe autant a proportion que
ies vieux; cc qui prouve qu ifs naiffent avec cette barbe.

Nous avons aulTi etc informes que Touanderou , ainfi

que le fowando ,
font tres-adroits , qu il s s*apprivoifent

avec pcine ,
& qu ordinairement ils vivent peu de temps

en captivite. Dans Icur pays natal, la taille dcs plus forts ,

Jor/qu ils font debout , eit a peu pres de trois pieds
& demi.
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LA GUENON A LONG NEZ.

V_&amp;gt;ETTE guenon ou fmge a iongue queue nous a etc

envoyee des grandes Incles
,
& n etoit connue d aucun

naturalifle , quoique tres-remarquable par un trait appa

rent
,
& qui n appartient a aucune des autres efpeces

de guenons ,
ni meme a aucun autre animal ; ce trait eft

un nez large preeminent, afTez femblable par la forme

a celui de J homme , mais encore plus long, mince a fon

extremite
,

fur le milieu duquel regne un fillon qui

femble le divifer en deux lobes. Les narines font pofees

& ouvertes horizontalement comme celles de J homme;
leur ouvcrture eft grande ,

& la cloi/bn qui les fepare

eft mince ; & comme le ncz eft tres-alonge en avant ,

les narines font eloignces des levres , cant fituees a

J exwemite du nez. La face entiere eft denuee de poil

comme le ncz ; la peau en eft d un brun mele de bleu

& de rougeatre. La tete eft rondc , couverte au /bmmet

& fur toutes les parties pofterieures , d un poil touffu afTez

court & d un brun marron. Les oreilles cachees dans le

poil font nues
,
minces

, farges ,
de couleur noiratre & de

forme arrondie, avec une echancnire affez /enfible a feur

bord. Le front eft court , les yeux font aflez grands &
attcz cioignes Tun de Tature ; il n y a ni fotircils, ni cfls

a la paupiere inferieure , mais la paupiere fup^rieurc a

des cils afTez longs. La bouche eft grande & garnie dc
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fortes dents canines & cfe quatre incifives a chaque

machoiiv ,
fcmblablcs a ccllcs de I liomme. Lc corps eft

gros & convert d un poll
cl iin brim marron plus ou inoins

ionce fur Je clos & iur Ics flancs, orange iur la poitrine ,

& cl un fame mele clc grisatre
iur le venire , les cuifles &

Jc- bras, tant au dedans qu au dehors.

II y a ions le menion
,

autour du col & fur les

epaulcs , des polls bien plus longs que ceux du corps ,

& qui formeni une e/pece de camail dont la coulcur

contrafte avec celle de la peau nue de la face. Cettc

guenon a, comme les autrcs, des callofites fur les feffes;

fa queue efl tres-Iongue &garnie, en deffus &. en deffous,

de polls fauves afTez courts ; fes mains & fcs pieds nus

a I lnterieur, font a 1 exterieur converts de poils courts &.

d un fauve mele de gris. Elle a cinq doigts ,
tant aux mains

qu aux pieds, dont les ongles font noirs; cclui des ponces

eft aplati , & les autres font convcxes. Voici les prin-

cipales dimenfions de 1 individu qui eft au cabinet

du Roi ;
c etoit un male , mais dont les parties de la

generation etoient trop alterees pour que nous ayons

pu les decrire.

Pieds. Pouces. Lignei

Longueur du corps du mufeau a 1 anus j. j i.
p.

Longueur du bout du mufeau a 1 occiput //
j. j.

Diftance du bout du mufeau a 1 angle anterieur

de I ceil a 2 . y.

Diftance de Tangle pofterieur de I ocil a 1 oreille. u 2. u

Longueur de la queue 2. i . o.
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PieJs, Pouccs. Ligncj.

,. //
&amp;lt;y

.

//

//

6.

o.

)

Longueur de 1 avant-bras //

Longueur du coude au poigriet.
. // 8.

Longueur du poignct au bout des doigts // 6.

Longueur de la jainbe du genou au talon // i o. 2.

Longueur du talon au bout des doigts // 8. 3.

Longueur des ongles du pied //

Longueur des ongles de la main , . . //

/

6.
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LE MACAQUE A QUEUE, COURTE.

[Nous nc donnons cette denomination a 1 animal

rcprclente (planchc XillJ que faute d un nom propre,

& parce qu il nous paroit approcher un pen plus d-jj

macaque que des autres guenons; cependant ii en differe

par un grand nombre de caracleres meme eflentiels. II

a la face moins large & plus effilee ,
la queue beaucoup

plus courte , les feffes nucs, coiileur de fang, auffi-bien

que routes les parties voifincs de la generation. II n a

du macaque que la queue , tres-grofTe a Ton origine ou la

peau forme des rides profondes ,
ce qui le rend different

du maimon, on fmge a queue de cochon, avec iequel ii

a neanmoins beaucoup de rapports par le caraclere de la

queue courte ; & comme ce macaque & le finge a queue
de cochon out tons deux la queue beaucoup plus courte

que les autres guenons ,
on pent les regarder comme fai/ant

a cet egard la nuance entre le genre de babouins qui ont la

queue courte
,
& celui des guenons qui Tout tres-longue.

Tout le bas du corps de ce macaque qui ctoit femelle,

eft convert, depuis les reins, de grandes rides qui forment

des inegalites fur cette partie & jufqu a J origine de la

queue. II a des abajoues, & des callofnes fur les feffes

qui font d un rouge tres-vif, auffi-bien que le dedans des

cuifiTes, le bas du venire, 1 anus, la vulve , &c. mais on

pourroit croire que 1 animal ne porte cette belle couleur

rouge que lorfqu il eft vivant & en bon etat de fame ; car

ctant
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etant tombc malade
,
elle

ciifparut
emierement

,
& apres fa

mort
(
Ic 7 fevrier 1778 )

il n en paroiflbit plus aucun

veftige. II etoit auffi doux qu un petit chien; il accueilloit

tons les hommcs
, mais il refufoit Ics careffes des femmes,

& lorfqu il ctoit en libcrte, il fe jetoit apres ieurs jupons.

Ce macaque femelle n aveit quc quinze polices dc

longueur ; fbn nez etoit aplati avec un enfoncement a

la partie fupericure , qui etoit occafienne par le rebord

de 1 os frontal. L iris de 1 oeil etoit jaunatre ,
1 oreille

ronde & couleur de chair en dedans ou elle etoit denuee

dc poil. A la partie pofterieure de cliaque oreille , on

reniarquoit une petite decoupure, differente pour la forme

& la pofition de celle qui fe trouve aux oreilles du

macaque de notre volume XIV. La face , ainfi que le

deflbus de la machoire inferieure & du cou
,
etoient

denues de poils. Le deffus de la tete & du corps

etoit jaune verdatre, mele d un pen degris ; le deflbus du

ventre blanc
,
nuance de jaunatre. La face externe des

bras & des jambes etoit de couleur cendree , melee de

jaune , & la face interne d un gris cendre clair. Les pieds

& les mains etoient d un brun noiratre en defTous, & con

verts en defTus de poils cendres. L ongle du pence etoit

plat,
& les autres courbes en gouttiere. La queue etoit

couverte, comme les jambes, de poils cendres, meles de

jaune; elle iinifToit tout d un coup en pointe ; fonextremite

etoit noire, & fa longueur etoit en toutde feptpouces deux

lignes. La depouille de ce macaque eft an cabinet du Roi.

Supplement. Tome VII. H
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LE PATAS A QUEUE COURTE.

I\ ous avons donne (Volume XIV, planclie xxv &amp;lt;tr

xxvi) les figures de deux patas ,
Tun a bandeau noir &

1 autre a bandeauMane ; nous donnons ici (planchcXlv)

la figure d un autre patas a bandeau blanc, mais dont

la queue eft beaucoup plus courte que celle des autres.

Cependant, comme il nc femble differer du patas a ban

deau blanc
, que par ce feul caractere

,
nous ne pouvons

pas decider ii c eft une efpece diffcrcnte, ou line fimple

varicte dans 1 elpece ; voici la defcription que nous en

avons faite fur un individu dont la depouillc bien pre-

paree fe trouve an cabinet du Roi. La queue n a que
neuf pouces de longueur, au lieu que celle des dt-ix

autres patas en a quatorze. Le diametre de la queue
etoit de dix a onze lignes a fon origine , & de deux

lignes feulement a fon extremite
, en forte que nous

fommes azures que 1 animal n en a rien rctranche en

la rongeant. La longueur de 1 animal entier
, depuis le

bout du mu/eau jufqu a Torigine de la queue , etoit d un

pied cinq pouces dix lignes, ce qui approcbe autant qu il

eft poffible des memes dimenfions du corps des autres w

patas qui ont un pied (ix pouces. Celui-ci a la tete toute

femblable a celle des autres
, & il porte un bandeau de

poils blancs au-defTus des yeux , mais d un blanc plus

iale que celui du patas , reprefente planche xxvi. Le
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corps eft couvert fur le dos d un poll gris-cendre , dont

i extremite eft un pcu teinte de fauve. Sur la tete &
vers les reins le fauve domine , & il eft mele d un peu
d olivatre. Le ventre, le deflbus de 1 eftomac & de la

poitrine , les cotes du cou , le dedans des cuiffes & de.s

jambes eft d un fauve mele de quelques teintes grifes ; les

pieds & les mains font couverts de poils d un gris-cendre,

mele de brunatre. Le poil du dos a un pouce dix lignes

de longueur; les jambes de devant font couvertes de poils

gris-cendre, meles d une teinte brune qui augmente &
devient plus foncee en approchant des mains. Dans tout

le refte ,
ce finge nous a paru parfaitement femblable aux

patas des planches xxv & xxvr.
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LA GUENON A MUSEAU ALONGE (a).

V_&amp;gt;ETTE gucnon a en effet le mufeau tres-long , tres-

ifciie , & convert d une peau nue & rougeatre. Son poil

ell trcs long fur tout le corps , mais prhicipalemcnt fur

les epauies, ia poitrine & la tete ; ia coulcur en eft d un

gris-cle-fer mele &amp;lt;(e noir , excepte fur ia poitrine & ie

ventre oil eiie eft d un cendre-clair : la queue eft tres-

Jongue. Get animal a deux pieds de ham
lorfqu il eft

aflis ; fon naturcl eft fort doux. M. Pennant qui i a fait

connoitre
, ignoroit fon pays natal ; mais il croyoit qu il

avoit etc apporte d
Afrique.

Cette efpece reffemble beaucoup, par fa conformation ,

a celJe dont nous avons parle /bus ie nom de babouin
a mufeau de chien; mais independamment de fes habitudes

qui font bien plus douces que cclles des babouins
, elie

en differe par ies couleurs de fon poii , & fur-tout par
Ja longueur de fa queue.

(a) M. Pennant, hijlolre naturelie des quadruples , volume f,
page i Sy, planclie xxm.
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LA GUENON COURONNEE.
1&amp;gt;I ous donnons ici (plancheXVl) la figure d une guenon
dont I efpece nous paroit tres-voifine de celle du malbrouk ,

& encore plus de celle du bonnet chinois dont nous avons

parle dans le meme article, volume XIV, page 224., &&amp;lt;donnl

Jes figures, planches XXIX & xxx. Cctte guenon etoit a

la foire Saint -Germain en 1774 ; fes maitres 1 appeloient

le (inge couronne
,
a caufe du toupet en heriflbn qui etoit

au-deflus de la tete ; ce toupet formoit une efpece de

couronne qui, quoiqu interrompue par derriere, paroiffoit

affez reguliere en le regardant de face. Get animal etoit

nicile, & vine femelle de mcme efpece que nous avons

eu occafion de voir au/Ti
, avoit egalement fur la tete des

poils herifles , mais plus courts que ceux du male ; ce

qui prouvc que fi ce n eft pas une efpece ,
c eft an moins

une varietc conftante. Ces poils longs de deux pouccs
a deux pouccs & demi, font bruns a la racine, & d un

jaune dorc jufqu a leur extremite; ils s elevent en s avail-

cant en pointe vers le milieu du front, &amp;lt;Sc remontent

iiir les cotes pour gagner le fommet de la tete, ou ils

fe reuniffcnt avec les poils qui couvrent le con. Le

poii eft moins grand au centre de Ja couronne
, & forme

comme un vide au milieu ; & en les couchant avec la

main
,

ils paroiffent partir circulairement de la circonfc-

rence d un petit c/pace qui eft nu.
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La face n a que vingt-deux lignes depuis la pointe

du toupet entre le* yeux , jufqu au bout du mufeau ; clle

efl nue & fillonnee de rides plus ou moins profondes ; la

levre inferieure cfl noinitre, & 1 extremite des iruicboires

ell garnie de petit poils noirs clair - femes ; le nez efl

large & aplati comme dans le malbrouk & dans le

bonnet chinois. Les yeux font grands ,
les paupieres

arquees ,
& 1 iris de 1 ceil couleur de cannelle melee de

verdatre. Les cotes de la tete font legerement couverts

de petits poils brims & griScitrcs,
femes de quelques poils

jaumitres. Les oreilles font nues & d un brun rougeatre;

elles font arrondies par le bas & forment une pointe a

1 autre extremite. Le poil du corps efl d un brun-mufc,

mele de teintes d un jaune fbnce qui domine fiir les bras

en dehors
, avec de legeres teintes grifes en dedans. En

general ,
le poil du corps & des bras refTemble pour la

couleur a celui qui forme la couronne de la tete; les

cuifles & les jambes font d un jaune plus fonce & mele

de brun ; le deflbus du corps & le dedans des bras &
des jambes font d un blanc tirant fur le gris. Les mains

& les pieds font couverts d une peau d un brun noiratre ,

avec de petits poils rares & noirs fur la partie fuperieure.

Les ongles font en forme de gouttiere , & n excedent

pas le bout des doigts. Cette guenon avoit ronge une

petite partie de fa queue , qui devoit avoir treize ou quatorze

pouces de longueur lorfqu elle etoit entiere. Cette

queue efl garnie de poils bruns
, & ne fert point a

Tanimal pour s attacher : lorfqu il la porte en 1 air, ellc
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flotte par ondulation. Cette guenon avoit cles abajoues

& cies callofitcs fur ies feffes ; ces cailofites etoient

couleur tie chair
, en forte que par ces deux clerniers

caracleres
,
auffi-bien que par celui des longs polls , elle

paroit approcher de fi pres de 1 e/pece de la guenon

que nous avons appelee bonnet clunois , que Ton pourroit

dire qu eile n en eft qu une varictc. II n y a de difference

tres-remarquable que dans la pontion des poils du fom~

met de la tete ; lorfqu on Ies couche avec la main
, ils

reftent aplatis fans former unc forte de calotte
, commc

on le voit dans le bonnet cliinois.

Pieds. Pouces. Lignej,

Longueur du corps mefure en ligne droite // i i . //

Longueur du corps melure en ligne luperficielie . . i. 3. a

Longueur de la tete //
3

.

3 .

Dillance de la machoire fuperieure aux yeux // i. 3.

Largeur des yeux a i . 6.

Diltance entre Ies yeux // // 4.

Largeur des narines u u
5 .

Longueur de 1 oreiIIe // i . 5.

Largeur de I oreille // i . i .

Hauteur du train de devant // 7. 8.

Hauteur du train de derriere u 8. M

Longueur du coude au poignet //
3

. i j .

Longueur du poignet au bout des ongles // 2. 5.

Longueur du jarret au talon u
4.. 8.

Longueur des plus grands ongles u n 2.

Largeur de la main u u j o.

Longueur de la main u 2, 3,
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. Pouccs.

1 I .

Longueur du talon au bout du doigt //

Longueur du pied //

Largeur du pied. ... //

Longueur de la queue i.

Son epaiffeur
;\ I origine du tron^on //

La gucnon que M. Pennant a decrite /bus le nom
de bonneted monkey , ne nous paroit ctre qu une varicte

de cette guenon couronnce.

//

LA
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LA GUENON A CAMAIL^.
_LiE fommet de ia tete, le tour de la face, le cou, Les

epaules & la poitrine de cette guenon, font couverts d un

poll long, touffu, flottant, d un jaune mele de noir, qui

lui forme une forte de camaii. Eiie a trois pieds de hauteur

lorfqu elle eft debout, comme dans la figure, fur fes

pieds de derriere ; elle a la face noire ; le corps , les

bras & les jambes font garnis d un poil tres-court, lui/ant

& d un beau noir, ce qui fait reffortir la couleur de la queue

qui eft d un blanc de neige & qui fe termine par une

touffe de poils egalement blancs. Tons les membres de

cet animal font tres-delies; il n a que quatre doigts aux

mains, comme le coaita, dont il differe cependant par

un tres-grand nombre de caracleres, & principalement

par les abajoues & par fa queue qui
n eft point prenante;

aufTi n eft-il pas du nombre des fapajous , qui tous appar-

tiennent au nouveau continent, mais de celui des guenons

qui ne fe trouvent que dans i ancien.

Elle habite en effet dans les forets de Sierra Leone &.

de Guinee, ou les Negres lui donnent le nom de roi des

finges , apparemment a caufe de la beaute de fes couleurs ,

& a caufe de fon camaii qui reprefente une forte de

(a) FuII-F)ottoin. A4. Pennant , hijfoire naturelle des quaJrupedcs^

volume I, page 197, planche XXIV.

Supplement. Tome VIL I
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diademe ; ils efliment fort fa fourrure dont ils fe font dcs

ornemcns, & qu iis cmploicnt auffi a cliffereiis u/ages.

Nous ajoutons ici la notice d une autre nouvelle efpece

de guenon que M. Pennant a dccrite (a). Ellc a etc

apportce du meme pays que la guenon a camail
,
& cfle

hii reffemble jiar
fes mcmbrcs delies

, par la longueur &
le pen de grofTeur de fa queue ,

& fur-tout en ce qu elle

a cinq longs doigts aux pieds de derriere , & qu elle n en

a que quatre aux pieds de dcvant. Son poil eft noir au-

deffus de la tete & fur les jambes, bai-fonce /iir le dos,

& d un bai tres-clair fur les joues, le deffous du corps

& la face interieure des jambes &amp;lt;Sc dcs bras. Elle nous

paroit etre une variete dans 1 efpece de la guenon a

camail.

(b) Bay -monkey. AI, Pennant, ////?. nat. des quadrup. vol- I

page ii)S.
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L E B L A N C - N E Z (a). ,

JNIous croyons devoir placer ici un article tire des

additions de M. Allamand : il conticnt la defcription
d une guenon appelee par les Hollandois blanc

-ne^&amp;gt;

que je croyois etre de la meme efpece que le mouftac,

mais qui eft en effet d une e/pece differente.

M. de Buffbn, dit M. Allamand, eft pone a croire que
la guenon que quelqucs voyageurs nomment bl&amp;lt;inc-iic t

&amp;gt; eft la meme que celfe qu il a appelee moufttic ; & il fe

fondc fur le temoignage d Artus
, qui dit qu on voit a

la Cote-d or des finges que les Hollandois nomment

olanc-nc, parce que c eft la feule partie de leur corps

qui foit de cette couloir; & il ajoutc qu ils font puans
& farouches. II fe pent que ces finges fbient les memes

que les mouftacs de M. de Buffon, quoique ceux-ci

aicnt la mouftache & non Ie ncz blanc ; mais il y en a

une autre efpece en Guinee
, qui merite a auffi juftc

titre Ie meme nom que je lui clonne. Son nez eft effec-

tivement couvcrt d un poil court ,
d un blanc tres-

eclatant, tandis que Ie refte de fa face eft d un beau

(a] Le blanc-nez. AI. Schrcbcr , hijl.
nat. des quadrvp. page 126,

planchc xix, B.

White-nofe monkey. Al. Pennant, ////?. nat. des quadrup. page / p
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noir, ce qui rend faillante cette partie ,
& fait qu elle

frappe d abord plus que toute autre.

J ai acluellement chez moi une guenon de cettc

efpecc , dont je fuis redevable a M. Butini , qui
me i a

envoyee de Surinam, ou elle avoit etc apportee des

cotes de Guinee. Ce n eft point celle dont parle Artus,

car elle n eft ni puante ni farouche; c eft an comraire Je

plus aimabte animal que j
aie jamais vu. II eft extreme-

ment familier avec tout le monde, & on ne fe laffe

point de joucr avec lui , parcc que jamais finge n a joue

de meilleure gnice. II ne dechire ni negate jamais rien;

s il mord c elt en badinant, & de fa^on que la main la

plus delicate n en remporte aucune marque. Cependant
il n aime pas qu on 1 interrompe quand il mange, ou

qu on Ce moque de lui quand il a manque ce qu il

mcdite de faire ; alors il fe met en colere , mais fa

colere dure peu, & il ne garde point de rancune. II

marche fiir quatre pieds, excepte quand il veut examiner

quelque chofe qu il ne connoit pas ; alors il s en approche

en marchant fur fes deux pieds feulement. Je foupconne

que c efl le meme dont parle Barbot (b) , quand il dit

qu il y a en Guinee des finges qui ont la poitrine

blanche, la barbe pointue de la meme couleur, une

tache blanche fur le bout du nez
,
& une raie noire

&amp;gt;5 amour du Iront. II en apporta un de Bontri qui fut

(b) Hilloire gencrale des voyages, tome IV, page 2 3 y ,
edition

de Paris
; & page J j o , lome V, edition de Hollande.



DES ANIMAUX QUADRUPED ES. 69

eftime vingt louis d or, & je n en fuis pas furpris ;

surement je ne donnerois pas le mien pour ce
prix.

La defcription de Barbot lui convient fort, a Texception

de la coulcur du corps qu il dit etre d un gris-ciair

;&amp;gt; mouchete.

La race de ces guenons doit etre nombreufe aux

n cotes de Guinee; au moins en voit-on beaucoup aux

ctabliffemens que les Hollandois y out; mais quoiquc
fbuvent ceux-ci aient tente d en rapporter en Europe ,

ils n ont pas pu y reuifir. La niienne eft peut-ctre la

feule qui ait tenu bon contre le froid de notre climat,

& jufqu a prefent elle ne paroit pas en etre afFeclee.

Get animal eft d une icgerete ctonnante, & tons fcs

3&amp;gt; mouvemens font fi preftes , qu il femble voler plutot

que fauter. Quand il eft tranquille,
ion attitude favorite

eft de repofer & foutcnir fa tete fur un de fcs pieds de

derriere , & alors on le diroit occupe de quelque

profonde meditation. Quand on lui offre quelque chofe

de bon a manger, avant que de Je gouter, il le roule

avec fes mains comme un
pati/ficr

roule fa pate.

Carafteres diftintfifs
de cette efpcce.

Le blanc-nez a des abajoues & des callofites fur les

fcffes ; la longueur de fon corps & de fa tete pris

enfemble ,
eft d environ treize pouccs ,

& celle de fa

queue de vingt. La couleur de la partie fuperieure de

ion corps & de fa queue ,
e/l un agreable melange
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d un vert couleur d oiivc & dc noir, mais ou cepcndant

k: vert domine. Cette meme couleur s etend fur la

panic extericure des cuiffes & des jambes ,
oil plus elle

approche des pieds , plus elle devient noire. Les pieds

font fans poll & tout-a-fait noirs, de meme que les

ongles qui font plats.

Le menton, la gorge, la poitrinc & le ventre font

d un beau blanc
, qui s etend en pointe , prefqu au

dcflbus des oreilles. Le deffous de la queue & la

partic interne des jambes & des bras font d un
gris

noiratre. Le front, le tour des yeux & des levres, des

joues, en un mot toute la face eft noire, a Texceptiou

de la moitie infericurc du nez
, remarquable par une

tachc blanche prefque triangulaire qui en occupe toute

la largeur, & qui fe tcrmine au-deflus de la levre cu

une efpece de pointe, aux deux cotes de laquelle font

pofces les narines un peu obliquement. Les orcilk-j

font fans poils & noinitres; il en part une raie auffi

noire qui entourc circulairement toute la panic ftij)erieurc

dc la tete, dont le poil eft tant foit peu plus long que
ccltii qui couvre le dos & forme une forte d

aigrette.

Une ligne de poils blancs, qui a fon origine pres dc

Tangle pofterieur de Tccil, s etend de chaque cote au-

deffous des oreilles & un peu plus loin, au milieu des

poils noirs qui couvrcnt cette panic. La racine du nez

& ies yeux font un peu cnfonces, ce qui fait paroitre

le mufeau alonge , quoiqu il foit aplati. Le nez eft

auffi fort plat dans toute fa longueur, fur -tout dans

n

&amp;gt;

i

;

&amp;gt;.

&amp;lt;

&amp;gt;

&amp;gt;&amp;lt;
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cette panic qui eft blanche. IJ n y a point de poils

an tour ck S ycux, ni fur une partie dcs joues ; ccux qui

cou v rent ie rcfle de la face font fort courts. Les ycux

font bicn fenclus , la prunelle en eft fort graiulc, & die

? eft cntouree d un cercle jaune affez large pour que le

bianc rede cache fous les paupiercs. Les
])oils

tin

menton font plus longs que ccux tics autrcs parties, &
forment une barbc qui eft fur-tout vifiblc quantl 1 animal

a fes abajoues remplies tie manger. II n aimc pas a

5&amp;gt; 1 avoir mouillcc , & il a foin tie IVfTmcr, tics qu il a

bu, contre quclque corps fee. Je nc faurois tlire fi les

femelles tie cette efpecc font fiijettcs aux ecoulemens

periodiques ; je n en ai pu apcrcevoir aucune marqur
dans celle que j

ai.
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LA GUENON A NEZ BLANC PROEMINENT.

IL y a grande apparence, comme le foupconne M. Alia-

mand , qu il y a plufreurs efpeces de guenons auxquelles

on peut dormer le nom de blanc-nc^; mais on doit

1 appliqucr de preference a ceile qu il vient de decrire,

& laiffer le nom de mouftac a celle dont
j
ai donne la

figure ,
volume XIV.

On m a apporte depuis , pour le cabinet du Roi
, une

peau a(Tez bien confervee d une autre guenon, a
laquelle

on ponrroit auiTi donner le nom de blanc-ne^ , & qui a

meme plufieurs autrcs rapports avec le blanc-nez dccrit

par M. Ailamand. Cette guenon etoit male
,
& celle de

AT. Ailamand etoit femelle ; on pourroit done croire

que leur difference pourroit provcnir de celle du fexe.

Je donne ici (plancht xvm) la figure de cette guenon
mcile , dont voici la defcription d apres fa dcpouille con-

fervee an cabinet du Roi.

Ce male a feize pouces fept lignes , depuis le bout

du mufeau jufqu a 1 origine de la queue , & la femelle

dccrite par M. Ailamand n en avoit que treize. Le nez

qui eft tout blanc ,
eft remarquable par fa forme & fa

couleur ; il eft large fans etre aplati ,
& preeminent

fur toute fa longueur. Ce feul caraclere feroit fuffifant

pour diftinguer cet animal du blanc-nez dccrit dans

i article precedent, qui n avoit pas le nez preeminent

ou
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6u arrondi en - deffus
,

mais au contraire fort
apiatr.

Le poll Ju corps eft d un brun noiratre mele de

gris , mais il eft jaunatre fur la tete ; les bras & ia

poitrinc font auffi de couleur noiratre : ce poll ,
tant du

corps que des jambes & du deffus du corps ,
eft long

de treize lignes , & frife ou crepu a peu-pres comme dc

la iaine. Les orbites des yeux ont beaucoup de faillie ,

ce qui fait paroitre 1 oeil enfonce ; i iris en eft jaumure ,

& fon ouverture eft de trois lignes. Les paupieres fiipe-

rieures font de couleur de chair, & les inferieures font

d un brun rougeatre : il y a du noir fur le nez & au-

deflbus des yeux. La machoire inferieure eft couverte

de polls gris meles de roufsatre ; & fur les tempes ,

1 occiput & le cou ,
les poils gris font meles de noir.

Les oreilles font de couleur rougeatre & denuees de

poils ,
ainfi que la face qui eft brune ; elles ont un pouce

fix lignes de longueur ,
& onze lignes de largeur a la

bafe. La queue a un pied neuf pouces trois iignes de

longueur, quoiqu elle ne foit pas entiere & qu il y manque

quelques vertebres ; elle eft couverte de poil noiratre

comme celui des jambes. Les pieds & les mains font

fans poil & de couleur brune tirant fur le noir : les

pouces , fur-tout ceux des mains , font plus menus que
dans la plupart des finges & guenons.

Au refte ,
cet animal etoit encore jeune , car la verge

etoit fort petite & cachee au fond du fourreau qui ne

paroiflbit pas exceder la peau du ventre ,
& d ailleurs les

tefticules n etoient pas encore apparens.

Supplement. Tome VIL K
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Mais ce que nous venons de dire ne fuffit pas pour

juger (i cet animal & la femelie decrite par M. Allamand,

font deux e/peces reellement diftincles, ou fi 1 on nc doit

les regardcr que comme deux fimples varietes depen-
dantes du fexe ; & ce ne fera que quand on aura vu un

plus grand nombre de ces animaux, qu on pourra decider

s ils ne fbrment pas deux efpeces ,
ou du moins deux

varietes conftantes & appartenant an male comme a la-

femelie.





1,1, MOXA,
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L E M O N A.

v_&amp;gt;ET animal male, apportc cle la cote de Guinee, doit

ttre regardc comme une varicte dans Tefpece de la mone ,

a
laquelle il refTemble afTez par fa grofTeur & la couleur

du poil : il a feulement plus de legerete dans les mou-

vemens & dans la forme de fes membres ; la tete a

aufTi plus de finefTe , ce qui lui rend la phyfionomie

agreable. Les oreilles n ont point, comme celies de la

mone , une echancrure fur le bord fuperieur , & ce font-

ia les caracleres par lefquels
il differe de la mone ; mais

au refte il a comme elle des abajoues, &. des callofites

fur les fefTes. La face eft d un gris ardoife; le nez efl

plat & large ,
les yeux font enfonces & 1 iris en efl orange ;

la Louche & les machoires font d un rouge pale ; les

joues font garnics de grands poils grisatres & jaunes-

verdiitres qui lui forment comme ime barbe epaifle qui

s ctend jufque fous le menton. On voit au-defliis des

yeux ime bandc noire qui fe termine aux oreilles, Icfquelles

font affez plates & noires
, excepte a 1 orifice du canal

auditif qui eft reconvert de grands poils grisatres. On
voit fur le front un bandeau blanc grisatre, plus large au

milieu & en forme de croiffant. Le fommet de la tete

& le derriere du cou font converts de poils verdatres,

melanges de poils noirs. Le corps eft convert de poils

brims & jaunatres ,
ce qui

lui donne un reflet olivatre.

Les faces externes des bras &. des jambes font noires ,

K
ij
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& cette couleur tranche avec celie des faces internes qui

font blanches , ainfi que tout le defTous du corps & du

cow. La queue eft tres-longue, cle plus de vingt polices

de longueur ,
& garnie de polls courts & noiratres. On

renaarque de chaque cote de Torigine de la queue , line

tache blanche de figure oblongue. Les pieds & les mains

font tout noirs ,
ainfi que le poignet.

Get animal n etoit age que de deux ans ; il avoit feize

polices quatre lignes de longueur depuis le mufeau jufqu a

J anus.Les dents etoient au nombre de trente-deux, feize

en haut comme en bas
, quatre incifives , deux canines &

deux machelieres de chaque cote : les deux canines fupe-

rieures etoient beaucoup plus longues que les inferieures.

Au refte, le nature! de cette guenon paroit etre fort

doux ; elle eft meme craintive & femble peureufe. Elle

mange volontiers du pain, des fruits & des racines.

C eft le meme animal auquel Linneus a donne le nom
de diana ,

le meme que M. Schreber a nomme diane (a) , &
encore le meme que M. Pennant appellefpwud monkey (b) ;

mais ils fe font trompes en le confondant avec 1 exquima
de Marcgrave qui , comme je 1 ai dit, n eft qu une variete

du coaita d Amerique , fapajou a queue prenante, au lieu

que celui-ci eft une guenon de 1 ancien continent, dont la

queue n eft point prehenfile.

(a) M Schreber , hljt. nai. ties qucdrup. vol. I, pnge i i j Blanche XV.

(b) M. Pennant, hift. nat. des quadrup. vol. I , page i 86.
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LE ROLOWAY OU LA PALATINE
(,i).

tc JLj A guenon qui eft reprefentee dans \zplanche xni (b) ,

dit M. Allamand ,
n a point encore etc decrite : elle

eft acluel lenient vivante a Amfterdam
,
chez le fieur

&amp;gt; Bergmeyer dont la maifon eft connuc , non-feulement

de tous les habitans de cette grande ville , mais encore

de tous les etrangers qui y arrivent; & cela, parre qu on

voit toujours chez lui piufieurs animaux rares qin l fait

venir a grands frais des pays les plus eloignes. Cctte

33 guenon lui a ete envoyce des cotes de Guince
-,
fbus le

33 noin de roloway que j
ai cru devoir lui conferver. C eft

33 un fort joli
animal , doux & careflant pour fon maitre ;

^ mais il fe defie de ceux qu il ne connoit pas , & il fe

33 met en pofture de dcfenfe quand ils veulcnt s en appro-
33 cher on le toucher.

33 Sa longueur , depuis 1 origine de la queue jufqu au-

deffus de la tcte
,

eft d environ un pied & demi. Le
33

poil qui couvre fon dos eft d un brun tres-fonce &
prefque noir ; celui qui eft fur les flancs, les cuifles ,

les jambes & la tete, eft termine par line pointe blan-

chatre, ce qui le fait paroitre d un
gris obfcur. Les poils

qui couvrent la poitrine , le ventre , le contour des

(a) La Palatine. M. Schreber , vol. I , page 124, planche xxv ,

Palatine jnonkey, M. Pennant , vol. I , page i 8j.

(b) Voyez le volume XV fe cet ouvrage ,
edition de Holiande.

&amp;gt;&amp;lt;
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fe(Tes & la partie
interieure des bras & des cuiffes , font

biancs ; mais on affaire que cette couieur ne Ieur eft

pas naturelle, & qu en Guinee ils font d une belle

couieur orangee qui
fe perd en Europe & fe change

en blanc ,
foit par i influence du climat , foit par la

qua-litc
de la nourriture. Quand cette guenon eft arrivee

a Amfterdam ,
elle confervoit encore quelques reftes

de cette couieur orangee, qui fe font diffipes peu a peu.

Le fieur Bergmeyer en a recu une feconde depuis quel-

ques mois, dont la partie interne des cuiffes eft entiere-

ment jaune : fi elle refte en vie , nous faurons avec plus

de certitude ce qu il faut penfer de ce changement de

couieur.

Ces guenons ont la face noire & de forme prefquc

triangulaire ; leurs yeux font affez grands & bien fendus ;

leurs oreilles font fans poil & peu eminentes. Un
cercle de polls blanchiitresleurenvironnelefbmmetde la

tete; Ieur cou, ou plutot le contour de la face, eftauffi

reconvert d une rale de longs polls biancs qui s etend

n&amp;gt; julqu aux oreilles. Elles ont au menton une barbe de

&amp;gt; la meme&amp;gt; couieur , longue de trois ou quatre pouces ,

qui fe termine en deux pointes , &. qui contrafte fingu-

lierement avec le poil de la face. Quand elles font dans

une fituation ou cette barbe repoie fur la poitrine, &
fe confond avec fes poils ,

on la prendroit pour la

continuation de ceux qui forment le collier; & alors

ces animaux vus a une certaine diftance
, paroiffent avoir

autour du cou une palatine femblable a celles que les
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dames portent en hiver

,
& meme je leur en ai d abord

donne le nom qui fc trouve encore feul fur la planchc qui

a etc gravee, & dans la table des articles de ce volume,

qui a etc imprimee avant que je fuffe celui qu elles

portent en Guinec. Leur queue cgale, pour la longueur,

cellc de leur corps, & les poils qui la recouvrent m ont

paru plus longs & plus touffus que dans la plupart des

autres efpeces. Leurs fefTes font nues & calleu/es.

J ignore fi elles font flijettes aux ecoulemens perio-

diques.

Jonflon a donne dans \zplanche LXI de fon Hifloire

des quadrupedes, la figure d un finge qu il a nomine

cercopiihecus nucrkat^, qui paroit avoir quelque rapport

a notre roloway. Je croirois meme que c efl le meme
animal qu il a voulu reprefentcr ,

fi la figure qu il en

donne n ctoit pas une mauvaife copic d une figure plus

mauvaife encore duguariba, publice par Marcgrave.
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LA GUENON A FACE POURPRE^;.
V^ETTE guenon eft remarquable par fa lace & fes

mains qui font d un violet pourpre ,
& par une grande

barbe blanche & triangulaire ,
courte & pointue fur la

poitrine , mais s etendant de chaque cote en forme d aile

jufqu au-deia des oreilles , ce qui lui donne quelque

reffemblance avec la palatine
decrite dans 1 article pre

cedent. Le poii du corps eft noir ; ia queue eft tres-

iongue & fe termine par une houppe de poils blancs

tres-touffus. Cette efpece habite dans 1 ifle de Ceylan ,

ou on lui a domic quelquefois le nom tiouandcrou,

ainfi qu au babouin que nous avons decrit fous ce nom.

Ses habitudes font tres-douces ; elle demeure dans les

bois ou elle fe nourrit de fruits & de bourgeons ; lorf-

qu on 1 a prife , elle devient bientot privee & familiere.

On trouve egalement a Ceylan quelques guenons qui

font entierement blanches
,
mais qui reffemblent pour

tout le refle a la guenon a face pourpre , & cette variete

de guenons blanches efl afTez rare.

(a) M. Pennant
, hijl. nat. des quadrup, vol. I, page i 84 , pi

LA



J. A GVJKNON A FACE POVHPRE,







Jo/n / // .

LA GUENON A CR IN IE RE,



DES ANIMAUX QUADRUPEDES. 81

LA GUENON A CRINIERE.
IN ous donnons cette denomination a une guenon qui

nous ctoit inconnue, & qui a une criniere autour du

con & un flocon de poils au bout de la queue comme
le lion. Elle appartenoit a M. le due de Bouillon , &
elle paroiffoit non-feulement adulte, mais agce. Nous en

donnons ici la figure (planclie xxn) deffmee d apres

1 animal vivant ; c etoit un miile & il etoit a(Tez privc ; il

vivoit encore - en 1775, a la menagerie du Roi a

Verfailles. Yoici la defcription que nous en avons faite.

II a deux pieds de longueur depuis le bout du ncz

jufqu a 1 origine de la queue, & dix-luiit polices de hau

teur lorfqu il eft fur fes quatre jambcs , qui paroiiTent

longues a proportion de la longueur du corps. II a la

face nue & tome noire ; tout le poil du corps & des

jambes eft de cette meme couleur, &. quoique long

& luifant, il paroit court aux yeux parce qu il eft couche.

II porte une belle criniere d un gris-brun autour de la

face, & une barbe d un gris-clair : cette criniere qui

s etend jufqu au-defTus des yeux ,
eft melee de poils gris ,

& dans fon milieu elle eft compofee de poils noirs ; elle

forme une efpece d enfoncement vers le fommetde latete,

& paffe devant les oreilfes , en venant fe reunir fous le

cou avec la barbe. Les yeux font d un brun - fonce ;

le nez plat & les narines larges & ecartees comme celles

Supplement. Tome VIL L
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de Touanderou dont il a toute ia phyfionomie par la

forme du nez, de la bouche & de ia machoire fupcrieure,

mais duquel il differe tant par la criniere que par la

queue & par pJufieurs autres caradleres. La queue eft

couverte d un poil court & noir par-tout, avec une belle

touffe de longs polls a J extremite, & longue de vingt-

/ept pouces. Le deffous de la queue pres de foil origine

efl fans poil, ainfi que les deux callofites fur
lefquelles

s a/fied cette guenon. Les pieds & les mains font un

peu couverts de poils , a 1 exception dcs doigts qui
font nus

, de meme
&amp;lt;pie

les oreilles qui font plates

& arrondies a leurs extremites
,
& cachees par la criniere

,

en forte qu on ne les apercoit qu en regardant J animal

deface. Nous conjedlurons que cette efpece de grande

guenon a criniere fe trouve en Abyffinie , fur le

temoignage d Alvares qui dit qu aux environs de Ber-

nacado
, il rencomra de grands finges auffi gros que

des brebis
, qui out une criniere comme Je lion

, & qui
vont par nombreufes compagnies.

to.
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LA GUENON N E G R E

V_&amp;gt;ETTE guenon a etc ainfi nominee a caufe d une
forte de reflemblance des traits de fa face avec ceux

du vifage des Negres. Sa face eft aplatie, & reprcfenu.
des rides qui s etendent obiiquement depuis le nez juf

qu au bas des joues. Le nez eft large & aplati ; les

narines font longues &, evafees ; la bouche grande & les

Jevres epaiffes ; les oreilles larges & fans rebord failiant ; ie

menton & les joues font converts jufqu aux oreilles de

polls affez longs , fins & jaunatres. Cette guenon a le

poil brun fur la tete , noiratre fur le dos , les bras &
les mains, un peu plus clair fur les cuifles & fur les

jambes , clair - feme & jaunatre fur la poitrine & fur

le ventre. Les ongles font alonges & convexes , excepte
ceux des ponces qui font ronds &

aplatis. La queue
eft auffi longue que le corps , & le poil qui la garnit

eft de meme couleur que celui du dos. Au refte, Telpecc
de cette guenon eft peut-etre la plus petite de toutes

(a) Le finge-negre. M. Schrebcr , hifl. nat. des quadrup. vol. /,

fage i j i , planche xxu. B.

Simiolus ceylonicus. Seba I, t?l\ XLVIII , fg. 3.

Klein. Quadrup. page S3.

Middle - fized black monkey. Edwards, gfan. 3, page 221 ,

lab. CCCXI.

Negro monkey. Ai. Pennant , hijl. nat. des quadrup. vol. I, page i y /,

Lij



SUPPLEMENT A L HISTOIRL
cellcs Jc J ancicn continent, car elle n eft guere plus

groffe qu un fagouin ,
& n a communement que fix ou

/ept pouccs de longueur de corps. Albert Seba, Ecl\\artlb

& d autres naturalises qui Font vue vivante, s accordent

fur la petitefTe de /a taille. Celle que cite Edwards ,

etoit tres-agile ,
afTez douce , amu/ante par la legerete

de fes mouvemens
, aimoit beaucoup a jouer , fur-

tout avec les petits chats. Son pays natal eft la Guinee.
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ADDITION
A L A RTICLE DU DOUG.

INous donnons ici (planelie xxm ) la figure du douc

vu par-derriere : nous avons donne la figure de cette

guenon vue par
- devant , volume XIV, planche XLI. Get

animal eft fi fmgulierement habille
, que nous avons cru

devoir le reprefenter des deux faces
; mais nous n avons

rien d hiftorique a ajouter a ce que nous en avons dit.
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FCETUS DE GUENON.
INous avons cru devoir donner ici (planche xxiv ) la

figure d un fcetus de guenon qui nous a etc envoye dans

un bocal rempli d efprit-de-vin, & que nous avons fait

deffiner, pourqu on puifle en comparer la forme avec celle

des foetus humains que nous avons fait reprefemer dans le

volume HI, planches VI &* VII. Nous eu/Tions bien

defire d avoir un foetus d orang-outang ,
mais nos cor-

reipondans n ont pu nous fatisfaire a cet egard.
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S A P A J O U
,

ADDITION AL ARTICLE DE L ALOUATTT.

JL/ON trouvera ici (planche xxv) la figure du grand

fapajou que nous avons appele alouatte , & qu on nomme
a Cayenne fmge rouge : on le defigne aufTi aflez com-

muncment ainfi que 1 ouarine, par ia denomination de

fmge hurleur. L alouane differe de I ouarine par ia couleur,

& par quelques cara&amp;lt;5leres qu on pourroit attribuer a la

difference des contrees qu ils habitent. Sa figure manquoit
dans notre ouvrage, &nous I avonsfaitdeffmerd apres line

peaubourrce qui a etc envoyeedeCayenne a M.PoifTonier,

medecin du Roi. L ouarine ou ie hurleur noir, quoique

fort commun au Brefil ,
ne le trouve point a la Guyanne, &amp;lt;Sc

nous n avons pu nous en procurer un individu. L alouatte

ou le hurleur rouge eft an contraire tres-rare au Brefil
,
&

tres-commun dans les terres voifmes de Cayenne.

Ce grand fapajou avoit vingt-trois polices & demi de

longueur, & peut-etre un police ou deux de plus, parce

que la peau en eft fort deflechee. La face eft fans poil , le nez

eft aplati ,
les narines font larges ,

les joues garnies fur les

cotes de poils fauves & clair-femes avec degrands poils noirs

au-deffus des yeux, & il y a quatre dents incifives au-

devant de chacune des machoires ; les fiiperieures font

plus grofles & plus larges que les infcrieures. II y a aufli

deux canines qui font fort groffes a la bafe ; & entre les
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incifives & les canines fuperieures, de meme qu entre

les canines & les macheJieres inferieures, il fe trouve un

efpace vide , dans lequel la dent canine de la machoire

oppofee entre lorfque la bouche fe ferme. Nous n avons

pu voir les dents muchelieres, a caufe du defsechemem

de la peau. Ce que ce fapajou a de particulier, outre fa

grande taille, ce font de longs poils d un roux fonce fur

les cotes de la tete & du cou, qui lui forment comme

une grande barbe fous le menton. II a les jambes & les

bras fort courts relativement a la longueur de fon corps.

Les bras depuis 1 epaule au poignet n ont que dix pouces

neuf lignes, & les cuiffes & les jambes jufqu au talon,

onze pouces huit lignes. La main depuis le poignet jufqu a

1 extremitc du plus long doigt, a quatre pouces; & le

pied cinq pouces deux lignes depuis le talon jufqu au

bout du plus long doigt. Le dedans & le deffous des

pieds & des mains ell une peau nue
,
& le deffus eft couvert

de petits poils d un brim roux. Le corps eft tres-fourni

de poils, fur-tout aux epaules ou ils font le plus longs,

& out jufqu a deux pouces fix lignes de longueur ,
tandis

que le poil du corps n a que treize ou quatorze lignes.

. Les bras font bien converts de poils fur leurs parties

exterieures , mais leur partie interieure eft prefque fans

poil,
& nous ne favons fi ce manque de poil ne vicnt

pas d un defaut de cette peau deflechee. La couleur

generate
du poil de ce fapajou 1 a fait nommer (inge rouge ,

parce qu en effct il paroit rouge par 1 oppofition des

couleurs des diffcrens endroits ou le poil eft d un roux

brfile ,
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brule,mele cle teintcs bruncs roufsatres, & cctte coulcur

domine fur la barbc
,

fur la tctc & fur Pinterieur des

cuiftes. Les bras, depuis le coudc jufqu pu poignct, font

d un brim roux tres-fonce qui domine fur le fauve au

dedans du bras
, lequel eft ncanmoins d un fauve plus

fonce que celui du corps. Le poll fous le ventre eft du

meme fauve que fur les reins
,
mais fur la panic de la poitrine

voifme du cou
,

il eft melange de poils noirs plus longs

que ceux du ventre. La queue eft longue d un pied fepr

pouces & demi, fur un pouce ncuf lignes de diametre a

I origine ; elle va toujours en diminuant de grofleur, &
n eft revetue par-de(fous que d une peau fans poil fur

une longueur de dix pouces vers J extremitc, ce qui

demontre que I animal s en fert pour s attacber& s accrocber,

ou pour prcndre les diffcrentes chofes qu il veut amener

a lui
, comme le font les autres fapajous qui tons ,

a

I exception de I ouarine, font plus petits que celui-ci : aw

refte, cette queue dont la peau eft tres-brune, eft couverte

en defius de poils d un roux brun.

On epie ou Ton pourfuit ces animaux a la chafle, &
la cbair n en eft pas abfolument mauvaife a manger ,

quoique toujours tres-dure. Si Ton ne fait que les bleffer

fur un arbre, ils s attachent a une branche par leur longue

queue, & ne tombent a terre que lorfqu ils font morts ;

quelquefois meme ils ne fe detachent que plus de vingt-

qiuitre
beurcs apres leur mort; la contraction dans les

mufcles qui replient le bout de la queue, fe conferve &
dure pendant tout ce temps.

Supplement. Tome V1L
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Ces gros fapajous mangent de differentes efpeces de

fruits. Us ne font pas fcroces.mais
ils caufentde i epouvante

par icurs cris reiteres & prefque continuels qu on entcnd

de fort loin, & qui Icur out fait donncr le nom de hurleurs.

Us ne font qu un petit, que la mere porte fiir le dos &

prend cntre fes bras pour iui donner a teter. Ceux qu on

eleve dans Ics maifbns out 1 air trifle & morne, & ne

font point ces gentiiJefles qu on nomine communement

dcs fmgeries ; ils portent ordinairement la tete bafTe &
ne fe remucnt qu avec lenteur & nonchalance ;

ils s ac-

crochent tres-fouvent avec le bout de leur queue, dont

ils font un, deux ou trois tours felon qu ils veulent ctre

plus on raoins fortement attaches. L ctat de domefticite

change leur Iiumcur & influe trop fenfiblement fur leurs

habitudes naturelles, car ils ne vivent pas long-temps en

captivite ;
ils y perdent leur voix, ou du moins ils ne la

font jamais entendre , tandis qu cn liberte ils ne ceffent

de hurler : on entcnd leur cri plufieurs fois par jour

dans les habitations voifmes des forets ; leur carillon

iugubre dure fouvent quelques Iieures de fuite. C efl

ordinairement a deux heures apres minuit qu ils com-

menccnt a hurler ou crier, & ce cri qui retentit an loin,

fe fait d une maniere finguliere. Ils infpirent fortement

& pendant long-temps Tair qu ils rendent enfuite pen a

pen, & ils font autant de bruit en 1 infpirant qu en le

rendant; cela depend d une conformation finguliere dans

1 organe de la voix. Vers le milieu de la trachee-artere,

on trouve une cayite olTeufe qui reflemble par fa forme
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cxtcrieure au talon d un foulier de femme ; cctte cavit&amp;lt;

offeufe eft attachee par des ligamens mcmbraneux qui

renvironnent; I air poufTe des poumons par la trachee-

artere dans cette cavite, pafTe en montant par un canal

membraneux, epais & finueux, fe retreciflant & s ouvrant

en maniere d une bourfe a chcveux : c eft a 1 entree &
a la fortie de ce conduit membraneux, que I air eprouve
toutes les modifications qui forment les tons fuccefTife

de leur forte voix. Les femelles out un organe ofFeux

comme les males.

Un obfervateur qui a vu & nourri quelques-uns de ces

aniinaux a Cayenne, m a communique la note qui fuir.

Les alouattcs habitent les forets humides qui font pres

^ des eaux ou des marais. On en trouve communement

dans les ilets boifes des grandes favannes noyees , &

jamais fur les montagnes de Finterieur de la Guyanne.
Us vont en petit nombre, fouvent par couples & quel-

quefois feuls. Le cri ou plutot le nilement efFroyable

qu ils font entendre, eft bien capable d infpirer de la

terreur; il femble que les forets retentiflent des hurlemens

&amp;gt; de toutes les betes feroces raffemblees. C eft ordinai-

remcnt le matin & le foir qu ils font ce bruit; ils le

rcpetcnt aufTi dans le cours de la journee, & quelquefois

pendant la nuit. Ce ralement eft fi fort & fi varie
, que

Ton juge fouvent qu il eft produit par plufieurs de ces

aniinaux, &. Ton eft
fiirpris

de n en trouver que deux

on trois
, & quelquefois de n en voir qu un feul.

L a-louatte vit raremem long- temps en captivite. Le

Mij

i.

&amp;gt;

i *

&amp;gt;
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male eft plus gros que la fcmelJe ; celle-ci porte fon

petit fur Ton clos.

Rien n eft plus difficile a tucr que ces animaux ; ii

faut leur tirer plufieurs coups Je fufii pour les achever,

& tant qu il leur rede un pen de vie, & quelquefois

meme apres leur mort, ils demeurent accroches aux

branches par les pieds & la queue. Souvent le chafleur

s impatiente de perdre fbn temps & fcs munitions pour

un aufTi mauvais gibier ; car, maigre le temoignage de

quelques voyageurs ,
la cbair n en eft pas bonne ; elle

eft prefque toujours d une durete exceflrve ,
auffi eft-

elle exclue de toutes les tables : c eft uniquement le

befoin & la privation des autres n^ets
, qui en font manger

aux habitans pen aifes & aux voyageurs.

J ai dit, volume XV, page 13, que j ignorois fi les

femelles ouarines etoicnt fujettes a 1 ecoulement periodique,

& que je prefumois qu il n y avoit que les finges, les

babouins & les guenons a feffes nues qui fuftent iujettes

a cet ecoulement. Cette preTomption etoit peut-etre bien

fondee , car M. Sonini de Mannoncourt dit s etre aftlire

qu aucune femelle dans les grands & les petits fapajous

& dans tous les fagouins, n eft fujette a cet ecoulement.

II a remarque de plus qu^en general les fapajous & les

fagouins vivent en troupes dans les forets, qu ils portent

fur le dos leurs petits qui les embraftent etroitement, &

que lorfque Ton me la mere
, le petit tombant avec elle

fe laiffe prendre ;
c eft meme, felon Jui

,
le feul moyen d en

avoir de vivans.
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Nous pouvons ajouter a ces obfervations, que la plupart

de ces animaux, tels que 1 alouatte, I ouarine, le coaita, &c.

ont une ph) fionomie trifle & melancolique , & que nean-

moins les males marquent affez infolemment beaucoup de

defir pour les femmes.

A l egard de 1 organe dela voix de ces fapajous hurleurs,

M. Camper, tres-favant anatomifte
, qui s eft occupe de la

comparaifon des organes vocaux dans plufieurs animaux,

& particulierement dans les finges, m ecrit au fujet de

1 alouatte dans les termes fiiivans faj.

J ai trouve dans le quinzieme volume de votrc

excellent ouvrage fiir Thiftoire naturelle, la defcription

d un os hyoide ,
/&amp;gt;rf&amp;lt;?

81 , n 1444, qui appartient a

Talouatte
,
& de pres de huit ponces de circonference ,

&c.

Mon ardeur pour diflequer cet animal flit d autant

plus animee, que vous me paroifTiez beaucoup defirerde

connoitre la conformation finguliere de cette partie (b) .

M. Vicq d Azir eut la bonte de me faire voir deux

os pareils, lorfque j
etois a Paris en 1777; le plus

grand de ces os avoit un peu plus de huit ponces de

circonference & je
le delfinai avec empreflement

Je vis bien que la caiffe offeufe
, quoique tres-mince , etoit

la baife de la langue ; j y diflinguai meme les articulations

qui avoient fervi aux cornes de cet os ; mais je ne

(a) Lettre ccrite par M. Camper a AI.de Buffon , datee de

Klein-Iankum, fe 15 novembre 1778.

(b) Volume XV , page 82.
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comprenois ricn de fa fiiuation ,
ni de fa connexion

* avcc les parties
voidnes

Curieux de connoitre un animal fi extraordinaire, je

fis des rccherches pour le trouvcr , mais perfonne ,

meme dans toute la Hollande ,
ne pofledoit ce fmge ,

quoiquc nous foyons tres a portee de 1 avoir de Surinam

& de nos autres colonies de la Guyanne ,
ou ii fe trouve

en tres-grand nombre ; cependant je Je trouvai a ia fin,

au mois d odtobre de cette annee 1778 ,
a Arnftcrdam,

chez M. le docleur Clokner, naturalise celebre dont

vous connoitrez le merite par les additions que M. le

profeffeur Allamand a ajoutces a i edition Hollandoi/e

de votre ouvrage.

Retourne en Frife a ma camj^agne , je me mis eu

devoir de fatisfaire ma curiofite en diflequant 1 organe

de la voix de cet animal fingulier & je vais ,

Monfieur
,
vous faire part de mes abfervations a ce

fujet , en vous envoyant la copie de mes dc/Tins ana-

tomiques ,
aiin de vous donner avec plus de precifion ,

w une idee de la flruclurc de cette partie intereflante.

L animal avoir depuis Tocciput jufqu a 1 originc

de la queue , quinze pouces de longueur ,
& douze

pouces depuis la machoire inferieure, vers 1 os pubis.

La queue etoit longue de vingt-deux pouces , y compris
la partie prenante qui 1 etoit de dix.

Largeur de la tete depuis 1 occiput jufqti a J ex- Piet, s . P(H]Ces . Ll
-

gnM ,

35 trcmite du inufeau // A. C.

?? Largeur de la nwchoire inferieure u z. a

&amp;gt;
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Pieiis, PCUCCJ. Lijnes.

Longueur de I os du bras ................. // 6. /-

Longueur du cubiius .................... // 5. 6.

&amp;gt;&amp;gt; Longueur de la pauine de la main........... // i. 6.

Longueur des doigts ..................... // 2. 3.

Longueur des cuiffes..................... H 6. H

Longueur des janibes .................... // 6. u

Longueur de la plante du pied ............. // 3. 6.

Longueur des orteiis..................... it i . 6.

La couleur du poil & la forme de tomes les parties

du corps & des membres, etoient comme vous les avez

decrites dans votre XV volume.

Les dents incifives font tres -petites , ainfi que les

canines, & le mufeau eft afTez court.

Les quatre premieres figures (c) reprefentent Tor-

gane de cct alouatte ; la cinquicme ,
I os hyoide dont

M. Vicq d Azyr m a fait prefent.

La premiere & la feconde donncnt les glandes &
les mufcles du cou ,

la tete ctant couchce fur la table.

Toutes ces parties font de grandeur naturelle.

Dans la troifieme &. la quatrieme figure on voit

1 organe de la voix en profil ,
& detache du cou. J ai

donne, autant que je Tai pu ,
les memes caraderes aux

parties analogues ,
afin d eviter la confufion.

Figure i&quot; A ,
B

, C eft la bafe de I os de la

langue ,
convene par les mufcles miilohyoidiens qui ne

paroiffent prefque pas a caufe de leur delicatefle & de la

(c) Voyez la planche



96 SUPPLEMENT A L

tranfoarence qu ils avoient acquife dans I efprrt-de-Yin

dans lequcl
J animal avoit etc conferve.

I, G, H ,
les deux branches de la machoire inferieurc

convene par les maffeteres , S & R.

D, le cartilage thyroidien ; E, le cricoidien ; F, la

trachee-artere.

I, K, 4, M, H, les deux glandes fubmaxillaires tres-

confiderables ,
& unies par-devant en K.

O ,
P

,
M & O^, les flerno-mafloidiens.

R, Q, 1&amp;lt;~&amp;gt;S mufcles peauffiers on lattffimi colll , mis

de cote.

^ A,G, les genio-hyoidiens : NO, les fterao-hyoidiens.

Figure 2, A, B, C, D, E, F
, G, I, N, O , Q, R,

comme dans la premiere figure.

S T, thyrio
-
hyoidien , dont 1 infertion eft dans

Techancrure dc la bafe de 1 os hyoidien B, 0, l tf,{f.j.

T O ,
le fterno-thyroidien ,

dont i autrc partie monte

deW en V. L intervalle entre B, C , D, depend de ce

que la tete fut relevee en haut fur la table. Des que

la tete forme tin angle droit avec le cou ,
1 eminence

du cartilage thyroidien s applique a Techancrure de la

bafe de i os hyoide , comme on le verra dans la

i

. i

me

Figure $ , A ,
B

, C , D, E , F, G , comme dans les

preccdentes.

B, O-, echancrure laterale de Tos hyoide.
D.

, F, corne de cet os.

F, A, partie cartilagineufe de la corne.

D, p, k, 111,
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D, p, k, m, cartilage thyroidien,

a , B , fhylo-hyoidien.

B
,
D,

, u
, b

, buflb-gloflTe.

F, O, u, cerato-gloffe.

A, f, u, e, ftylo-glofTe ; G e, b, d, genio-giofle ;

&amp;gt; b
, c , d

, genio-hyoide.

g , h , F , D,
, thyro-hyoidien.

i
, n

, glande thyroidienne unie en n avec celle dc

1 autre cote.

K, I, m, crico -
thyroidien.

&amp;gt; O
, cefophage.

y, x, langue dont le bord eft ondoye paries dents

qui y out imprime leurs
veftiges.

q, r, i epiglotte : r le
petit cartilage entre cette partic

& la pointe de I arytenoidien f, t.

Figure 4, A,B, B,n,r, A. D, p, K. K, E.

A, F, f, c. e, G, comme dans hjigtfrtj. On y voit

* le cartilage thyroidien & cricoidien plus clairement, &
1 articulation en K; aufTi tout 1 os de la langue avec fa

corne A , & celle du cartilage thyroidien p ,
entoure

avec la corne, du cote oppofe , prefque tout 1 cefb-

phage : il y manque encore les bouts que j
avois mal-

heureufement coupes ,
ne m attendant pas a des extre-

j&amp;gt; mites fi longues.

Figure j
1

. Celle-ci repre/entc la bafe de Tos hyoide

que m a donne M. Vicq d Azyr, place comme dans les

:

figures i & 2.

A
, B

, C , la partie anterieure.

Supplement. Tome VII. N

&amp;gt;
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B, C ,
1 echancrure anterieure qui resoit fur fes bords

les mufclcs fternp-hyoictietis.

H & 4-
,

les cavites qui out recu les tetes des

conies de J os hyoide.

O, 2, ^, O, la bafe de 1 os qui recoit les mufcles

& 1 attache de la langue.

O, 0, B, ^, II, c, les cchancrures laterales.

B & C, deux pointes ofleufes entre
lefquelles eft

la veritable bafe H O Sk : il y a une grande ouverture

dans iaquclle 1 air pouffc des poumons tombe , apres

avoir paffc fa feme de la glotte.

La voix formee par la feme de la glotte , entre

done dans la caifTe ofieufe augmentee par la partie

membraneufe qui fe trouve entre le cartilage thyroidien

& cet os b, c
,
d

, figure /.&quot;/ apres quoi elle retourne

par une ouverture tres - confiderable qui eft fous la

racine de 1 epiglotte , dans le creux forme par 1 epiglotte

& les cartilages arythenoidiens au-de(Tus de la feme.

Cette meme voix pafle en troifieme lieu par 1 ouver

ture q, r, f, figure 3, dans le fond de la bouche.

L organe forme done une efpece de flute dont les chaf-

jfeurs fe fervent pour rappeler les chiens.

Dans les babouins
, j

ai trouve que la bafe de Tos hyoide
&quot; etoit aufTi creufe , mais beaucoup moins ; la poche
j&amp;gt; membraneufe, an comraire, eft tres-confiderable dans

ces animaux, & forme un bourfourTlement au cou quand
ils crient. La racine de 1 epiglotte eft perforce dans

i

.

i
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ceux-ci comme dans le pitheque. Dans Ies orangs-

outangs I os hyoide eft fcmblable au notre ; ils ont

cependant deux pochcs mcmbraneufes d une grandeur

confiderable qui defcendent quelquefois fur I os de la

poitrine, fiir Ies os du bras
, jufque vers le dos au-

deffus des omoplates ; chaque poche a alors fon orifice

diftin&amp;lt;5l au-defTus de la feme de la glotte. La modulation

de la voix eft done impoffible dans ces animaux.

Mais ce qui m a paru fort extraordinaire, c eft 1 or-

gane de la voix dans le renne , qui eft en tout con-

forme a celui des babouins, comme je 1 ai deja indique

dans mes obfervations fiir le renne, volume XV&z votrc

Hiftoire Naturelle , edition de Hoiiande , page jj.

Comme 1 alouatte quej ai diffeque avoit deja change
fes dents ,

il paroit avoit acquis fa grandeur naturelle ;

mais en comparant le grand os du cabinet du Roi
,

celui qui eft dans le cabinet de M. Vicq d Azyr, dont

1 orifice eft fimple & fans Ies eminences pointues B, C,

fig. /, il paroit qu il ya deux efpeces d alouattes, &

que la feconde eft tres-probablement pres de deux fois

plus grande que celle dont nous venons de donner la

defcription : la grandeur de la caifte offeufe femble

autorifer cette conjecture. Le corps fera done de deux

&amp;gt;? pieds & demi ,
ce qui fait pour un tel animal deja une

taille gigantcfque , fur-tout lorfqu il fe tient debout fur

fes deux jambes pofterieures , longues auffi de deux

pieds & demi.

Cette dernierc reflexion de M. Camper eft tres-jufte ;

N
ij

&amp;gt;
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ear il y a ties alouattes & des ouarines qui ont plus de

cinq pieds lorfqu iis font debout; & il eft a defirer que

cc celebre anatomifte reuniffe dans un feul ouvrage tomes

Ics obfervations qu il a faites fur les organes de la voix

& de 1 ouie ,
& fiir la conformation de plufieurs autres

panics imerieures de differens aniinaux.
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ADDITION
A L A RTICLE DU COAITA.

iVl, VOSMAER dit, page j de la defcription qu il a

faite de cet animal , qu il eft etonne que M. de BufFon

6te a la plus grande partie d un genre d animaux auffi

connus que les finges, 1 ancien nom Ae Jitige qu on lui

donne par-tout. La reponfe eft aifee : je ne leur ai point

ote le nom general de finges , mais je 1 ai feulement

afFecte de preference aux efpeces de ces animaux qur

n ayant point de queue ,
& marcliant fur leurs deux

pieds , reflemblent le plus a I homme ; & ce n eft que

pour diflinguer les differens genres de ces animaux , que

je les ai divifes par cinq noms generiques ; favoir
, les

fmges , les babouins ,
les guenons ,

les lapajous & les

lagouins , dont les trois premiers genres appartiennent aux

climats chauds de 1 ancien continent, & les deux derniers,

aux climats chauds du nouveau continent.

II n y a que M. de BufFon , dit M. Vo/inaer ,

j&amp;gt;

qui ait pris la peine de bien reprefenter le coaita ,

volume X V, planche I. Ccpcndant en le comparant
avec la figure qu il en donne , Ton s apercevra bient6t

qu il eft un pen trop maigre , que la face eft trop

faillante ,
& que le deffmateur a trop alonge le mu-

feau. La reponfe a ceci eft que j
ai vu Tanimal

want; que M. de Seve la defline ; qu il eft le plus habile
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deflmateur que nous ayons dans ce genre ,
& qu ayant

moi-meme fbigneufement compare le de/Tin avec J ani-

mal vivant, je n en ai pas trouve la representation diffe-

rente de la nature ; ainfi la figure
n eft pas trop maigre,

ni la face trop faillante, ni le mufeau trop alonge: en forte

qu il eft probable que le coaita ou qouatto , dont M. Vof-

macr donne la description ,
ctoit un animal plus gras ,

ou petit-ctre
une variete dans Fefpece , qui din

1
ere de

notre coaita , par ces memes caracleres dont M. V ofmaer

reproche le deiaut a. celui que M. de Seve a deffme.

M. Vofmaer dit , page 10 de la meme defcription,

que 1 exquima de Marcgrave que M. Linneus a indique

fbus le iiom de diana, , n a point la queue prenante.

Nous pouvons, dit-il, affurer M. de Buffbn, que le

diana n a point la queue prenante , puifque nous 1 avons

vu vivant. Je reponds que je ne doute point du

tout de ce temoignage de M. Vofmaer
,
mais que

je doute tres-fort que le diana de Linneus, foit 1 exquima
de Marcgrave ; & j ajouterai qu il n y a point dans le

nouveau continent d animal du genre des fapajous &
des coaita, qui n ait la queue prenante; en forte que fi le

diana n a pas la queue prenante, non- eulement il n eft

pas voifm du coaita par 1 efpece , mais meme par le

climat, puifque n ayant pas la queue prenante, il feroit

du genre des guenons, & non pas de celui des fapajous.

Je ne donne point ici la defcription de M. Vofmaer ,

parce que je n y ai rien trouve qui Ibit effentiel lenient

different de la notre
, iinon que fon coaita ctoit auffi gras
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que le notre etoit maigre ,
& que M. Vofmaer iui a fait

des yeux ct homme , au lieu cle lui faire des yeux de fmge.

Nous devons feulement ajouter a ce que nous avons

ecrit fur ie coaita
, que c eft le plus laid de tous les

fapajous ,
& le plus grand apres 1 ouarine & 1 alouatte.

II habite comme eux les forets humides; il vit des fruits de

routes les efpeces de palmiers aquatiques , de balatas ,
&c.

il mange de preference ceux du palmier commun. Sa

queue degarnie de poil en defTous , vers 1 extremite ,

lui fert de main ; lorfqu il ne pent atteindre un objet

avec fes longs bras ,
il a recours a fa queue , & ramaiTe

les chofes les plus minces
,
les brins de paille ,

les pieces

de monnoie , &c. II femble qu il ait des yeux au bout

de cette queue ,
tant le toucher en eft delicat

, car il

faifit avec fa queue plufieurs chofes differentes; il rin-

troduit meme dans des trous etroits , fans detourner

la tete pour y voir. Au refte , dans quelque fituation

qu il fe tienne, fa queue eft toujours accrochee
,
& il

ne refte que maigre lui dans une place ou elle ne peut

avoir de prife.

Get animal s apprivoife aifement, mais il n*a nulle gen-

tillefle. II eft peu vif , toujours trifte &amp;lt;Sc melancolique ;

il femble eviter la vue des hommes ; il penche fbuveiat

fa tete fur fon eftomac, comme pour la cacher : lorfqu on

le touche alors
,

il regarde en jerant un cri plaintif ,
&

ayant 1 air de demander grace. Si on lui prefente quelque

chofe qu il aime, iJ fait entendre un cri doux qui temoigne

fa joie.
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Dans 1 etat de liberte, ces animaux vivent en troupes

tres-nombreufes ,
& fe livrent quelquefois a dcs ades de

mechancete ; ils caffent des branches qu ils jettent fur

les homines ,
& defcendent a terre pour les mordre ,

mais un coup de fufil les difperfe bientot. Ces coaitas

fauvages font brdinairement tres-gras ,
& leur graifle efl

jaune ,
mais ils maigriffent en domefticitc. Leur chair eft

bonne & preferable a celies de toutes Jes autres efpeces de

fapajous ; neanmoins ils ont i efiomac , les inteftins & le

foie remplis d une quantitede vers longs, greles &biancs.

Ils font auffi tres-delicats & fupportent difficilement les

fatigues du voyage , & encore moins le froid de nos

climats ; c eft probablement par cette raifon & par fa

longue domefticite , que le coaita
,
dont nous avons

donne la defcription & la figure, ctoit maigre & avoit

Je v ifage alonge.

Les grands fapajous noirs que M. de la Borde indique
fous le nom de quouaia , dans les notes qu il m a com-

muniquees, font, felon lui
, plus gros que les alouattes

ou grands fapajous rouges. II dit qu ils ne font point
timides ; qu ils viennent a 1 homme armes d une branche

seche , cherchant a le frapper , ou qu ils lui jettent le

fruit d une efpece de palmier qu ils lancent plus adroi-

tement que nous ne pourrions faire. Ils arrachent meme
de leur corps les Heches qu on leur a lancees pour les

renvoyer; mais ils fuient au bruit des armes a feu.

Lorfqu il y en a un de blefle 6c qu il crie, les chaffeurs

doivent fe retirer
,
a moins

cju
ils n aient avec eux des

chiens
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chiens que ces animaux craignent beaucoup. Us fautent

de branches en branches
, auxquelles ils s attachcnt par

1 extrcmite de leur queue. Ils fe battent fouvent entr eux.

Us vivent & fe nourrifTent comme les alouattes ou grands

fapajous rouges; ils s apprivoifent aifement, mais ils font

toujours monies & trifles. Lorfqu on leur jette une

pierre ,
ils portent la main devant la tete pour fe garantir

du coup (a}.

(a) Note commimiquce par M. de la Borde , medecin du Roi

;\ Cayenne.

Supplement. Tome VIL O



io6 SUPPLEMENT A L HISTOIRE

ADDITION
A L ARTICLE DU SAJOU BRUN.

V_/N trouve clans une defcription de M. Vofmaer,

imprimee a Amfterdam en 1770 ,
I efpece de notre

fajou brun, donnee fous la denomination d efpece rare dt

Jtnge voliigeur Americain qul na point encore etc dccnt ,

nomine le fffleur , frc. Cependant ii nous paroit que c eft

le meme animal que le fajou brun dont nous avons

donne i hiftoire & ia description, volume XV, page 3^,

planche IV. Ce qui a pu faire ecrire a M. Vofmaer,

que c ctoit une efpece nouvelle differente ,
c efl la pro-

priete finguliere, dit-il, de fifHer; &j avoue que je n avois

pas cm devoir faire mention de cette facultc de fiffler

de ce fajou, parce qu elle efl commune, non-feulement

a tons les fapajous , mais meme aux fagouins ; ainfi cette

propriete n eft pas finguliere comme le dit M. Vofmaer,

& je ne puis douter qpefonjinge rare , voltigeur & fifflcur ,

ne foit le meme que notre fajou brun que Ton appelle

vulgairement capucln , a caufe de fa couleur, que les

Negres & les Creoles nomment improprement makaque ;

& enfin
, que les Hollandois de Surinam

,
& meme les

naturels de la Guyanne nomment mikou ou meekoe. Bien

loin detre rares
, ce font les plus communs

, les plus

admits & les plus plaifans.
Us varient pour la couleur

& la taille, & il eft aifez difficile de determiner fi ces
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differences conftituent clcs efpeces vraiment diftindes ;

on en peut dire autant des fai s. II y a cependant dans les

fa/ous une difference
qtii pourroit bien faire efpece ; I on en

voit dont la tailie eft incomparablement plus grande , &

qui ont fur la tete
, pres des oreilies, un long bouquet de

poils ,
ce qui ieur a fait donner a Cayenne ,

la denomina

tion de makaqucs cormis , & dont nous donnerons ci-apres

la description fous /on vrai nom de fajou cornu.

La chair des fajous eft meilleure que celle de I alouatte ,

mais moins bonne que celie des coaitas ; ils ont ai?/Ii

des vcrs dans 1 eftomac & dans les inteftins , mais en

plus petite quantite que les coaitas.

Us font entendre un fifflement fort & monotone ,

qu ils repetent fouvent ; ils cricnt lorfqu ils font en

colere
,
& fecouent tres-vivement la tete en articulant

auffi vivement ces trois fyllabcs , pi, ca , ron.

Ils vivent de fruits & de gros infe&amp;lt;5tes dans 1 etat de

iiberte
, mais ils mangcnt de tout ce qu on leur donne

lorfqu ils font apprivoifes ; ils boivcnt du vin, dc 1 eau-

de-vie
, &c, Ils recherchent fbigneufement les araignecs

dont ils font tres-friands. Ils fe lavent fouvent les mains,

la face & ie corps avec Ieur urine. Ils font mal-propres ,

lafcifs cSt. indccens ; Ieur temperament eft aufti cbaud

que Ie climat qu ils habitent. Lorfqu ils s cchappent ,
ils

briifcnt
, bouleverfent &. dechirent tout. Us fe fervent de

Ieur queue pour s accrocber & failir, mais avec beaucoup
moins d adrefle que les coaitas.

Comme ce fapajou s appelle a la Guyanne mikou ,

Oij
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M. de la Borde m a envoye fous ce nom les notices

fuivantes. II clit qu il y en a quatre ou cinq efpeces ,

& qu ils font tres-communs a Cayenne ; que de tous

les animaux de ce genre ,
ce font ceux qu on aime

le mieux garder dans les maifons ; qu on en voit fre-

quemment dans les grands bois , fur-tout le long des

rivieres; qu ils vonttoujours par troupes nombreufes de

plus de trente ,
& qu ils font faroucbes dans les bois,

& tres-doux lorfqu ils font apprivoifes. On remarque
auffi qu ils font naturellemcnt curieux ;

on peut les

garder fans les contraindre ni les attacber. Us vont

par-tout & reviennent d eux-meines ; mais il eft vrai

qu ils font incommodes , parce qu ils derangent toutes

les petites cbofes qu ils peuvent deplacer. II y en a

qui fiiivent leur maitre par-tout. Les Indians qui font

tres - froids & tres - indifferens fur toutes chofes ,

aiment neanmoins ces petits animaux ; ils arretent fou-

vent leurs canots pour les regarder faire des cabrioles

fmgulieres ,
& fauter de branches en brandies ;

ils font

doux & badins des qu ils font apprivoiies. II y en a

au moins cinq efpeces dans la Guyanne , qui ne

paroiffent differer que par des varietes aflez legeres;

cependant elles ne fe melent point enfemble. En peu
de temps ils parcourent une foret fur la cime des

arbres ; ils vont conftamment dormir fiir certaines

efpeces de palmier, ou fur les comberoufes, efpece de

rofeau tres-gros. On en mange la chair a Cayenne.

i
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LE SAJOU NEGRE.
Aux differens fapajous de moyenne & de petite taille

dont nous avons donne la defcription & les figures fous les

noms de fajou brun, volume XV
&amp;gt; (planche IV)\ fajou

gris (planehe v ) ; fai (planche VIn ) ; fai a gorge
blanche

, (planche IX ) ,
& fai miri (planche x) , nous

devons ajouter le fapajou on fajou negre dont nous

donnons ici fa figure (planche xxviu) ,
& qui nous paroit

tre une variete conftame dans i efpece des lajous.
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LE SAJOU
V_,ET animal dont nous donnons ici la figure (planche

xxix) eft aife a diftinguer des autres /ajous on /apajous,

par Ics deux bouquets de polls noirs en forme de cornes

qu il porte fur les cotes du fommet de la tete
,
&

qui

ont feize iignes de longueur ,
& font diflans Tun de

i autre a leur extremite de deux pouces trois ligncs.

Get animal a quatorze pouces de longueur , depuis le

bout du nez jufqu a 1 origine de la queue; fa tete eft

obJongue, & fon mufeau epais & couvert de poils d un

blanc lale. Le nez eft aplati par le bout, & la cloifbn des

narines epaifle
de huit Iignes. Sa queue cfl longue de

quatorze pouces une ligne ; elle ell recouverte de poils

noirs & ftnit en pointe. Lc dos eft de couleur roufsatre
,

melee de brun & de grisatre, ainfi que la face exterieure

des cuiftes qui font grisatres en dedans. II y a fur le

cou & le dos une raie brune qui fe prolonge jufqu a

la queue : le poil des cotes du corps a deux pouces

quatre Iignes de longueur ;
il eft d un fauve foncc , ainfi

que celtii du vcntre ; mais il y a du fauve plus clair

ou jauniitre fiir le bras , depuis 1 epaule jufqu au coude ,

(a) Simict fatuellus. Linn. fyjl. 4.2.

Horned monkey. AI. Pennant, hijl. nat.des quadrup, page 2

Le lapajou cornu. Al. Briffon , quadrup. 1 3 S ,

lapajou cornu. A4. Schrtber , hijl. nai. des quadrup, page i



-
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ainfi que fous le cou & fur une partie de la poitrine.

Au-deflbus de ce fauve-clair du bras, 1 avant-bras ou la

jambc de devant eft convene de polls noirs meles de

roufsatre ; celui du front , des joues & des cotes de la

tete eft blanchatre avec quelques nuances de fauve ; il y

a fur 1 occiput des polls noirs fcmblables a ceux des

comes ou des aigrettes, mais moins longs, qui s e-

tendent & forment une pointe fur 1 extremite du cou. Les

oreilles font grandes & denuees de poll; celui du deffus

des pieds & des mains eft de couleur noire. Le pouce
eft plat , & tous les ongles font courbes en forme de

gouttiere.

De tons les fapajous ,
le fajou brun dont nous avons

donne la figure, volume XV, planche IV, eft celui qui

a le plus de rapport avec le fajou cornu
;
mais il n a pas ,

comme ce dernier
,
de bouquet de poils en forme de

cornes fur la tete : ils fe reflemblent tous deux par le

noir qui eft fur la face, 1 avant-bras, les jambes , les

pieds & la queue ; feulement le fajou brun a plus de

jaune fur le bras & le deflbus du corps.
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ADDITION
A L ARTICLE DU S A I M I R I.

v^/ u E L Q u E s obfervateurs qui ont demeure a Cayenne ,

nous ont afford que les fapajous que j
ai nommes faimiri,

vivcnt en troupes nombreufes ,
& que quoiqu ils foient

fort alertes
,

ils font cependant moins vifs que les
petits

fagouins auxquels j
ai donne le nom de tamarin ; ils afTurent

de plus qu ils prennent en captivitc un ennui qui fouvent

les fait mourir. Ncanmoins ces faimiri ne font pas aufli

dclicats que les tamarins ; on en connoit qui ont vecu

quelqucs annees en France , & qui ont refifte a une tra-

\erfee de mer pendant quatre mois dans les temps les

plus froids de 1 hiver. Ce font de tous les fapajous ceux

qui fe fervent le moins de leur queue. On remarque

quclque variete dans la couleur du poil fur differens

individus ; mais ces varietes n indiquent peut-etre pas

routes des efpeces ni meme des races differentes.

SAGOUINS
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S A G O U I N S.

L YARQUE, ESPECEDESAKI.
o u s donnons ici (planche xxx) la figure d un faki

ou fagouin a queue touffue
, qui ne nous paroit etrc

qu une varietc du faki reprefente dans la planche XII

de notre quinzieme volume, qui n en differe que par

Jes couleurs & leur distribution , ayant la face plus

blanche & plus nue , ainfi que le devant du corps
blanc

,
en forte qu on pourroit croire que ces Jcgeres

differences proviennent de 1 age ou des differens fexes

de ces deux animaux. Nous n avons pas eu d autres

informations a cet cgard. M. de la Borde appelle yarquc
cette meme efpece que nous avons appelce /aki

,
& c efl

peut-etre fon veritable nom que nous ignorions. Voici la

notice qu il en donne : L yarque a les cotes de la face

blancs
,
le poil noir

, long d environ quatre pouces ; la

queue touffue comme celle du renard, longue d environ

un pied & demi, avec laquelie
il ne s accroche pas. II eft

affez rare & /e tient dans les brouflailfes. Ces animaux

vont en troupes de fept a huit &. jufqu a douze. Us /e

nourriffent de goyaves, & de mouches a miel dont its

&amp;gt; detruifent les ruches , & mangent au/fi de routes les

graines dont nous faifons u/age. Us ne font qu un petit

que la mere porte fur le dos. Us fifflent comme les

fapajous, & vont en troupes. On a remarque des variety s

dans la couleur des differens individus de cette efpece.

Supplement. Tome VII. P



u+ SUPPLEMENT A L HISTOIRE

L E S A G O U I N,

VULGAI REMENT APPELE SlNGE DE NUIT,

JN ous donnons ici (plmchexxxi) la figure d un fagouin

dont 1 efpece eft voifme de celie du faki , & que Ton

appelle a Cayenne , Ji?ige
de nuit ; mais ii differe de

i yarque dont nous venons de parfer, ainfi que du faki

dont nous avons donne la description & la figure ,

volume XV, page $ &&quot; planehe XII , par quelques
cara6leres

,
& particulierement par la diftribution & la

teinte des couleurs du poil , qui eft au/Ti beaucoup plus

touffu dans le fagouin appele fnge de nuit , que dans

celui auquel on donne dans ie meme pays le nom

ftyarque.

Get animal m a ete envoye de Cayenne par M. de

la Borde , medecin du Roi dans cette colonie ; il etoit

adulte , & felon ce naturalifte
,

1 efpece en eft afTez rare.

C eft une efpece particuliere dans le genre des fagouins,

II reffembfe au jfaki par le poil qui lui environne fa face ,

par celui qui couvre tout le corps & fes jambes de devant,

& par fa fongue queue touffue.

Longueur du corps , du bout du nez a Porigine de fa
ftedi - Povctt - Litnefc

queue a 10. j.

Longueur du tronron de la queue n Ilt 2.

Et avec Ie poil .. .. , i2 &amp;gt; $.
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La tete eft petite , & la face environnee de longs poils

touffiis, de couleur jaune ou fauve pale melee de bruit

fonce. Cette couleur domine fur le corps & les jambes,

parce que ces poils qui font d un brun minime ,
out la

pointe ou 1 extremite d un jaune clair.

La tete reflemble beaucoup a celie des autres fakis

par la grandeur des yeux , les narines a large cloifon &
la forme de la face. II y a au-defTus des yeux une taclie

blanchatre ; un petit poil jaune pale prend au-deflbus des

yeux , couvre les joues , s etend fur le cou, le ventre &
les faces interieures des jambes de derriere & de devant.

II devient grisatre en s approchant des poils brims des

jambes & du corps. Sa queue qui eft groffe & fort touffue ,

finit en pointe a fon extremite. Les pieds de derriere & dc

devant font brunatres , & converts de poils noirs.

Pieds. Poucw. Lignes,

Longueur des poils qui couvrent la tete // i . 6.

Longueur des poils qui font fur le dos & fur les cotes. //
3

. ir

Longueur des poils du ventre / i . 3.

J-.ongueur des poils de la queue ij .

3.

PIJ
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L E TAMARIN NEGRE.
Nous clonnons ici (planche XXXII) la figure d un

tamarin a face noire, que nous avons appele tamarin ncgrc,

& qui ne differe en effet du tamarin de notre planche xui ,

volume XV, que parce qu il a la face noire, an lieu que

1 autre 1 a blanche , & parce qu il a aufh* le poil beaucoup

plus noir ; mais ait refle ,
ces cfeux aniir.aux fe reffemblant

a tons egards ,
ne paroiffent former qu une varietc d une

feule & meme efpece.

M. de la Borcle dit que les fagouins tamarins font moins

communs que les fapajous. Us fe tiennent dans les grands

bois
,

fur les plus gros arbres , & dans les terres les

plus clevees ; an lieu qu en general les fapajous habitent

les terrains bas ou croilfent les forets humides. II
ajoute&quot;

que les tamarins ne font pas peureux , qu il s ne fuient

pas a I afpecl; de riiomme , &. qu ils approchent mcmc
d affez pres les habitations. Us ne font ordinairement

qu un petit que la mere porte fur le dos ; ils ne courent

prefque pas a terre, mais ils fautent tres-bien de branche

en branche fur les arbres. Ils vont par troupes nombreufes,

& out un petit cri ou fifflement fort aigu.

Ils s apprivoifent aifement ,
& neanmoins ce font

peut-etre de tons les fagouins ceux qui s ennuient le

plus en captivite. Ils font coleres
,
& mordent quelque-

fois affez crueilement lorfqu on veut ies toucher. Us
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mangent de tout ce qu on lew donne , pain , viandes

cuites & fruits. Us moment aflez volontiers fur ies epaules

& fur la tcte des perfonnes qu ils connoiflent, & qui ne

les tourmentent point en les touchant. Us fe plaifenr

beaucoup a prendre les puces aux chiens
,
& ils s avifent

quelquefois de tirer leur langue qui eft de couleur

rouge , en faifant en meme temps des mouvemens de

tete fmguiiers. Leur cJiair n eft pas bonne a manger.



n8 SUPPLEMENT A L HISTOIRE

AUTRES QUADRUMANES,
ADDITION A L A R T i c L E DES MAKIS,

LE GRAND MONGOUS.
(Nous avons dit qu il y a dans I efpece du maki-

ipojigous plufieurs varietes, non-feulcment pour le poil,

mais pour la grandeur. Ceiui que nous avons decrit etoit

de la taillc d un chat ; ce n etoit qu un des plus petits ,

car celui dont je donne ici la figure (planche xxxin ) ,

etoit au moins d un tiers plus grand , & cette difference

ne pouvoit provenjr ni de 1 age , puifque j
avois fait

nourrir le premier pendant plufieurs annces , ni du fexe,

puifque tous deux etoient males : ce n etoit done qu unc

variete peut-etre individuelle , car du refte ils fe reffem-

bloient fi fort, qu on ne peut pas douter qu ils ne fuflent

de meme efpece. Les gens qui Tavoient apporte a Paris,

lui donnoient le nom de maki cocJwn. II ne differoit du

premier que par le poil de la queue qui etoit beaucoup
moins touffu & plus laineux

,
& par la forme de la queue

qui alloit en diminuant de grofleur jufqu a 1 extremite;

au lieu que dans le mongous de la planche xxvi t

volume xui
, la queue paroit d egale groffeur dans toute

foil etendue. II y a aufii quelque difference dans la

souleur du poil , celui-ci etant d un brun beaucoup plus
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clair que 1 autre ; mais neanmoins ces legre$ varietcs nc

nous paroiflcnt pas fuffifames pour faire cle ces animaux

deux e/peces diftincles & feparees.

LE MOCCOCO.
JLiES moccocos ou makis moccocos font plus jolis

& plus propres que les mongous ;
ils font auffi plus

familiers
, & paroiffent plus fenfibles : ils ont , comme

Jes finges, beaucoup de gout pour les femmes. Ils font

tres-doux & meme careffans ; & quelques obfervateurs

ont remarque qu ils avoient vine habitude naturelle adez

finguliere, c eft de prendre fouvent devant le foleil line

attitude d admiration ou de
plaifir.

Ils s affeyent , difent-

ils
,
& ils etendent les bras en regardant cet afire ; ils

repetent plufieurs fois le jour cette forte de demonflra-

tion qui les occupe pendant des heures entieres , car

ils fe tournent vis-a-vis le foleil a mefure qu*il
s eleve ou

decline. J en ai nourri un
,

dit M. de Mannoncourt,

pendant Jong
-
temps a Cayenne ,

ou il avoit etc

apporte par un vaifTeau venant des Moluques : ce qui
me determina a en faire 1 emplette , ce fut fa coaiflance

a ne pas changer de fituation devant le foleil. II etoit

fur la dunette du vaifleau, & je le vis pendant une

heure
, toujours etendaut les bras vers ie fbleiJ , &

Ton m affura qu ils avoient tons cette meme habitude

dans les Indes orientales.
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II me paroit que cctte habitude obfervee par M. de

Mannoncourt, vient de ce que ces animaux font tres-

frileux. Le mongous qiie j
ai nourri pendant piufieurs

amices en Bourgogne, fc tenoit toujours afTis
tres-pres

du feu , & etendoit les bras pour les chauffer de
plu.s

pres ; ainfi je penfc que 1 habitude de fe chauffer en

deployant leurs bras , foit au feu , foit au foleil , eft

commune a ces deux e/peces de makis.

LE
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L E PETIT MAKI GRIS.
v&amp;gt;E joli petit animal (planche xxxiv) a etc apporte de

Madagafcar par M. Sonnerat. II a tout le corps , exccptc

la face
, les pieds & les mains

, convert d nn poll

gris litre
, lainetix, mat & doux au toucher. Sa queue eft

tres -
longue , garnie d un poll doux & laineux comme

celui de tout le corps. II ticnt beaucoup du moccoco,
taut par la forme exterieure que par fes attitudes & la

legerete de fes mouvemens ; cependant le moccoco paroit

etre plus haut de jambes. Dans tous deux, les jambes

de devant font plus courtes que celles de derriere.

La couleur grisatre de ce petit maki eft comme jalpee

de fauvc pfde , parce que le poil qui a un duvet gris-de

fouris a la racine , eft fauve pale a 1 extremite. Le poii

a fur le corps fix lignes de longueur ,
& quatre fous le

ventre : tout le deflbus du corps ,
a prendre depuis la

machoire d en-bas , eft blanc ; mais ce blanc commence

a fe meler de jauniitre &amp;lt;Sc de grisatre fous le ventre ,

au dedans des cuiffes & des jambes.
Pieds. Pouces. LigHc*.

Longueur de cet animal mefurc en ligne droite. . . n 10. 3.

Suivant la courbure du corps i, 2. a

J.ongueur de la tete, depuis le bout du nez jufqu a

i occiput // . j.

La tete eft fort large au front & fort pointue au

mufeau , ce qui donne beaucoup de fineffe a la

phyfionomie de cet animal. Le chanfrein eft droit &&amp;gt;

Supplement. Tome VII. Q
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ne fe courbe qu au bout du nez. Les yeux font

ronds & faillans.
P:cih. Ponces. Ligne;.

Les o; de 1 aiiteur &quot; &quot;

9-

Largeur
/ u 7.

Eiics font differentes de celles des autres makis . qui

les ont largcs & comme aplaties
fur 1 cxtrcmitc. Ceiles

dc ce petit maki font larges en has & arrondies au bout;

clics font convenes & bordces de poiis cendres. Le tour

des yeux, dcs oreilles, & les cotes des joues font d un

cendre clair, ainfi que le dedans des cuifles & des jambes.

Les mains ou pieds de devant ont de longueur Pi e&amp;lt;i 5 . pouces . Lignw,

depuis le poignei // J . 4.

Les doigts en font minces & alonges ;
les deux du

milieu qui font les plus grands ont H i . //

Les deux autres qui font les plus courts n ont que. // // 4.

Le pouce a u n
&amp;lt;&amp;gt;-,

Les pieds de derriere ont de longueur ,
du talon au

bout des doigts // 2. 8,

Le fecond doigt externe , qui eft le plus grand a. // //
y.

Le pouce qui efl large & pfat a n u 8.

Le premier doigt interne, qui eft le plus court, a un-

ongle mince & crochu ;
les autres ont Tongle plat &

alonge : les quatre doigts font de longueur incgale.

La queue a quinze ponces de longueur ; elle efl egale-

ment groffe & couverte d un poil iaineux & de la memo
couleur que le corps : les plus grands poils de 1 extremitc

de cette queue ou le fauve domine , ont /ept lignes dc

longueur,
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AUTRE ESPkCE DE MAKI.

JE crois devoir joindre a 1 efpece du petit maki gris ;

un autre maki {Blanche xxxv) que M. Sonnerat a de

mcme rapporte de Madagafcar, & qui ne differe du

premier que par Ja teinte & la diflribution des couleurs

du poil.

II a , comme tous Jes autres makis , un poil doux &
laineux , mais plus .touffu & en flocons conglomeres ,

ce qui fait paroitre fon corps large & gros. La tete efl

large ,
afTez petite & courte ; il n a pas le mufeau auffi

alonge que !e vari
, le mongous & le moccoco. Les

yeux font tres-gros ,
& les paupieres bordccs de noi-

ratre. Le front eit large ; les oreilies courtes font cachees

dans le poil.

II a les jambes de devant courtes en comparaifou
des jambes de derriere

, ce qui rend , lorfqu il marche ,

!e train de derriere tres-eleve comme dans le moc

coco, volume XIIIt planche xxil. La queue eft longue
de dix polices dix Jigncs , couverte d un poil toufFu

, &
de la mcme grofleur dans toute fa longueur.

La longueur de cet animal ,
du bout du nez a Torigine

de la queue ,
le corps ctendu

, efl de onze ponces fix:

lignes. Sa tete a de longueur, du bout du nez al occiput,

deux ponces trois lignes. Une grande tache noire qui

fe terminc en pointe par le haut , couvre le nez , les
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nafeaux & une panic de la machoire fuperieurc. Les

picds font couverts de poll fauve teinte de cendre ; les

doigts & Jes onglcs font noirs ; fe pouce des pieds de

derriere efl grand & affez gros ,
avec un ongle large ,

mince & plat
: ce premier doigt tient au fecond par une

membrane noiratre.

En general, la couleur du poil de Tanimal efl brune &
d un fauve cendre , plus ou moms fonce en difErens

endroits, parce que les poils font bruns dans leur lon

gueur, & fauves a lapointe. Le deffous du cou, la gorge,

Ja portrine , le ventre, la face interieure dcs quatre jambes,

font d un blanc fale teinte de fauve ; le brim domine fur

ia tete, le cou, le dos, le deflus des bras & des jambes;

Je fauve cendre fe montre fur les cotes du corps , les

cuifTes & une partie des jambes : un fauve plus fonce fe

voit amour des oreilles
,

ainfi que fur la face externe

des bras & des jambes jufqu au talon ; toute la partie

du dos voifine de la queue eft blanche , teintee d une

couleur fauve qui devient orangee fur toute la longueur
de la queue.
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LE LORIS DE BENGALE.
1 ^ ous donnons ici (planche xxxvi) fous lenom de Ions

de Bengale , la figure d un animal qui nous paroit d une

efpece voifine de celle du loris dont nous avons donne

i hiftoire
,

ia defcription & ia figure ( volume XV).
Nous avons fait copier ia figure de celui-ci fiir Ja gra-

vure que M. Vofmaer en a donnee (planche vi ) fous

ie nom de parejfeux pentadadyle du Bengal? : il en donne

une defcription que je crois devoir rapporter ici. On

peut fuffi/amment juger de ia grandeur de cet animal,

fi je dis que la longueur depuis le fornmet de la

tete jufqu a i anus
,

eft de treize pouces. La figure

qu on en donne ici, & qui eft tres-exacle , montre

quelle eft ia conformation de tout ie corps. II a la

&amp;gt; tete prefque ronde , n ayant que le mufeau qui fbit uu

peu pointu. Les oreilles font fort minces
, ovales &

droites , mais prelqu entierement cachees fous ie poil

n iaineux, & en dedans au/fi veJucs. Les yeux font places

3&amp;gt; fur ie devant du front
, immediatcment au-deffus du

nez & tout proche Tun de i autre; iis font parfaitement

orbicuiaires & fort gros a proportion du corps ; leur

couleur eft Je brun ob/cur. La prunelie etoit fort petite

de jour, quand on eveilloit 1 animal, mais elle grof-

fifToit par degres a un point confidcrable. Lorlqu i!

* s eveilloit le foir, & qu on apportoit la chandelle , oni
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voyoit cgalemcnt cette prunelle s etendre & occuper

a peu-pres toute la rondeur de 1 ceil. LG nez eft petit,

aplati
en devant & ouvert fur les cotes.

La machoire infcrieure a au - devam du mu/eau

quatre
dents incifives etroJtes & plates ,

fuivies des

deux cotes d une plus grande ,
& enfin deux groftes

dents canines. Apres la dent canine viennent de chaque

cote encore deux dents rondes & pointues , faifant

ainfi en tout douze dents. Du refte, pour autant que

j
ai pu voir dans le mufeau

,
il y a de chaque cote

deux ou trois machelieres. La nruichoire fuperieure n a

au devant , dans le milieu , que deux petites dents

ecartees ; un pen plus loin , deux petites dents canines,

une de chaque cote ; encore deux dents plus petites

& deux ou trois machelieres
,
ce qui fait en tout huit

dents
,
fans compter les rmichclieres. La langue eft

paffablement epaiflfe
& longue , arrondie au devant

:&amp;gt; & rude.

Le poil eft affez long , fin & laineux
,
mais rude au

?&amp;gt; toucher. Sa couleur eft en general le gris ou cendre

jaunatre clair , un pen plus roux fur les rlancs & aux

3) jambes. Autour des yeux & des .preilles, la couleur eft

auffi un pen plus foncee
,
& depuis la tete tout le long

:&amp;gt; du dos regne une raie brune.

Get animal a une apparence de queue d environ

deux ou trois lignes de longueur.

Les doigts des pieds de devant font au nombre de cinq ;

ie pouce eft plus gros que les autres doigts dont

.
i

: &amp;lt;
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celui du milieu eft le plus long ; les ongles font comme

ceux de 1 homme.

Les doigts des pieds de derriere font conformed de

meme ,
a 1 exception que dans ceux-ci, I ongle du

doigt anterieur efl fort long, & fe termine en pointe

aigue. Les doigts me paroiffent tous avoir trois arti-

dilations ;
ils font tant foit peu velus en deflus

,
mais

fans poil en deffous, &garnis d une forte pellicule brune.

La longueur des pieds de devant efl d environ fix

pouccs, & celle des pieds de derriere, d environ huit

pouces. II m a pani etre du fexe mafculin.

Par I infpeftion de la figure, ainfi que par la defcription

de M. Vofmaer, if me paroit que cet animal qu il nomme

mal-a-propos le pareffeux de Bengale , approche plus de

I efpece du loris, que de cellc d aucun autre animal, &

que ces deux loris fe trouvant egalement dans 1 ancicn

continent ,
on nc doit pas les denommer par le nom de

parcffeux, ni les confondre avec i unau & I ai qui portent

ce nom de parefleux, & qu on ne trouve qu en Ame-

riquc. Cependant M. Vofmaer qui n efl pas de ce

fentiment, me fait a cet egard quelques objections aux-

quelles je vais repondrc. II dit, page7 , M. de BuiTon

nie que 1 animal qu on nomme proprement pareffeux ,

fe trouve dans 1 ancien monde , en quoi il fe trompe.
RI^PONSE. Je n ai jamais parle d aucun animal qu on

nomine proprcment pareffeux ; j*ai
feulement dit que I tinau

& I ai qui font deux animauxauxquels on clonne egalement

le nom de pareffeux , ne fe trouvcnt en effet que dans .
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nouveau continent ,
& je pcrfifle

a nier auffi fermement

aujourd hui que ces deux animaux fe trouvent nulle

autre part qu en Amerique.

M. Vofmaer dit que Scba donne deux pareffeux

de Ceylan ,
la mere avec fbn petit , qui a la

figure

paroiffent
etre de Fefpece de Funau que M. de

Buffon pretend n exifler que dans ie nouveau monde.

J ai moi-meme achete, ditM. Vofmaer, le plus grand

&amp;gt; des deux ; favoir ,
la mere reprcfentee dans Seba

,

* planchc XXXIV , & Fon doit avouer qu il n y a guere

de difference entre ce pareffeux que Seba dit etre de

Ceylan. La tete du premier me paroit feulemem un

peu plus arrondie & un peu plus remplie, ou moins

enfoncee aupres du nez que dans le dernier. Je con-

vicns qu il efl ctonnant de voir taut de reffemblance

entre deux animaux de contrees auffi eloignees que

FAfie & FAmcrique .... L on pent objecler a cela,

comme M. de Buffon femble Finfinuer , que ce

pareffeux petit avoir etc tranfporte de FAmerique en

Afie ; c efl ce qui n efl nullemcnt croyable

Valentin dit que ce pareffeux fe trouve aux Indes

?&amp;gt; orientates , & Seba
, qu il Fa recu de Ceylan

Laiffons an temps a decouvrir fi le pareffeux de Scba,

qui reffemble fi bien a celui des Indes occidentales ,

j&amp;gt; fe trouve reellement auffi dans File de Ceylan.

REPONSE. Le temps ne decouvrira que ce qui
efl dcja

decouvert fur cela; c efl-a-dire, que Funau & Fa i d Ame-

rique ne fe font point trouves , & ne fe trouveront pas

a Ceylan,

-
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a Ccylan ,
a moins qu on ne les y ait tranfportes. Scba

a pu ctre trompc ou fe tromper lui-meme fur le climat

cle I unaii , & je 1 ai remarque tres-prccifcmcnt , puifque

j
ai rapporte a 1 efpece de 1 unau ces animaux de

Scba
,
comme on peut le voir dans la note

, volume XIII,

page j&amp;gt;^.

II n eft done pas douteux que ces animaux

de Seba
,

la mere & le petit ,
ne foient en effet des

unaux d Amerique ;
mais il eft egalement certain que

1 cfpece n cn exifte pas a Ceylan ,
ni dans aucun autre

lieu de 1 ancien continent
,
& que tres - rcellement

elle n exifle qu en Ameriqtie dans foil etat de nature.

Au reile ,
cette afTertion n efl point fondee fur des pro-

podtions idcales
,
comme le dit M. Vofmaer , page / ,

puifqu elle eft au contraire etablie fur le plus grand

fait, le plus general, le plus inconnu a tons les natu-

raliftes avant moi ; ce fait eft que les animaux des

parties meridionales de I ancien continent ne fe trouvent

pas dans le nouveau
,
& que rcciproquement ceux de

1 Amerique meridionale ne fe trouvent point dans Tancicn

continent.

Ce fait general eft demontre par un fi grand nombre

d exemples , qu il prefente une verite inconteftable. C eft

done fans fondement & fans raifon que M. Vofmaer

parle de ce fait comme d une fiippofition idcale , puif

que rien n eft plus oppofc a une fuppofition , qu une

verite acquife & confirmee par une auffi grande multitude

d obfervations. Ce n eft pas que philofophiquement

parlant il ne put y avoir fur cela quelques exceptions ;

Supplement. Tome V1L R
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mais jufqu a prcfent I on n en connoit aucunc , & Je

parefTeux pentadactyle
clu Bcngale de M. Vofmaer, n eft

point clu tout c{e I efpece ni du genre Ju pareffeux de

1 Amcrique ,
c eft-a-clire , ni de 1 unau ni de 1 ai, dont

les picds & les ongles font ponformes tres-differemment

de ceux de cet animal du Bengale : il eft, je Je re pete,

d une cfpece voifine de celle du loris, dont il ne femble

differer quc par 1 epaiffeur du corps. Un coup-d ceii de

comparaifon fur les figures de i unau & de 1 ai d Ame-

rique ,
& fur celle de ce pretendu parefTeux d Afie, fuffit

pour dcmontrer qu ils font d efpeces differentes & meme

tres-eloignees. M. Vofmaer avoue lui-meme, page 10 f

qu au premier coup-d oeil
,
fon parefTeux pentadadyle &

le loris de M. de Buffon ne femblent differer que tres-peu.

J ai done toute raifbn de le donner ici comme une efpece

voifine de celle clu loris ,
& quand meme il en diffcrc-

roit bcaucoup plus , il n en feroit pas moins vrai que ce

parefTeux pcntadaclyle du Bengale ,
n eft ni un unau ni

un ai
&amp;gt;

& que par confequent il n exifte pas plus en

Amerique que les deux autres exifrent en Afie. Tons

les petits rapports que M. Vofmaer trouve entre fon

pareffeux pentadaclyle & ces animaux de 1 Amerique ,

ne font ricn centre le fait, & il eft bien demontre par

]a feule infpeclion de ces animaux , qu ils font auffi

differens par Tefpece qu ils le font par le climat; car je

ne nie pas que ce pentada
flyle Je Bengale ne puifle

etre auffi lent ,
au/fi lourd & au/fi parefteux que les

parelleux d Amerique ; mais cela ne prouve pas que ce
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foient les memes animaux
,
non plus que les autres rap

ports dans la maniere de vivre, dormir, &c. C eft comme
ii Ton difoit que les grandes gazelles & les ccrfs font

egalement legers a la courfe
, qu ils dormcnt & fe

nourrifTent de meme , &c. M. Vofmaer fournit lui-

meme unc preuve que 1 animal didtifiyle de Seba qur

eft certainement Tunau ,
n exifte point a Ceylan , puif-

qu il rapporte d apres M. de Joux , qui a demeure

trente-deux ans dans cette lie
, que cette efpece (

le

didactyle )
lui etoit inconnue. II paroit done evidem-

ment demontre que 1 unau & J a i d Amerique ne /e

trouvent point dans 1 ancien continent ,
& que le par-

feux pentadadyle eft un animal d une efpece tres-dii:

rente des parefleux d Amerique , & c eft tout ce que

j
avois a prouver: je fuis meme perfuade que iM. Vofmaer

reconnoitra cette verite, pour pen qu il vcuille y donner

d attention.

II nous refte maintenant a rapporter les obfervations

que M. Vofmaer a faites fur le nature! & les mceurs de

ce loris de Bengale. Jerecus, dit-il, cet animal fmgulier

le 25 juin 1768 La curiofite de 1 obferver de pres

m engagea, malgre fon odeur defagreable ,
a le prendrc

dans rna chambre.... II dormoit tout le jour & jufquc

vers le foir, & fe trouvant ici en etc ,
il ne s eveilloit

qu a huit heures &. demie du foir. Enferme dans une

cage de forme carree oblongue, garnie d un treiliis de

fer, il dormoit conftamment affis fur fon derriere tout

&amp;gt;

aupres du treiliis, la tete penchee en avant eni/e les

Rij
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pattes antcrieures repliecs centre le ventre. Dans cette

attitude, il fe tenoit toujours en dormant tres-fermemem

attache au treillis par les deux pattes de derriere, &
fouvent encore par une des pattes anterieures, ce qui

me fait foup^onner que 1 animal d ordinaire dort fiir

les arbrcs ,
& fe tient attache aux branches. Son mou-

jo vement etant eVeille etoitextremementlent, & toujours

le meme depuis ie commencement jufqu a ia fin, fe

trainant de barre en barre ; il en empoignoit une par

le haut avec les pattes antcrieures, & ne la
quittoit jamais

qu une de fcs pattes de devant n eut faifi lentemcnt &
bien fermement une autre barre du treillis. Quand il

rampoit a terre fur le foin, ii fe mouvoit avec la meme

lenteur, pofant un pied apres 1 autre, comme s il eiit

ete perclus ; &amp;lt;Sc dans ce mouvcment il n elevoit le corps

que tain fbit pen, &. ne faifoit que fe trainer en avaiit,

de forte que le plus fouvent il y avoit a peine un doigt

de difknce entre fon ventre & la terre. En vain le chaflbit-

on en pafTant un baton a travcrs le treillis, il ne Lkhoit

pas pour cela prife; fj on le poufToit trop rudement,

&amp;gt;j il mordoit le baton, & c etoit la toute fa defenfe.

Sur Ie foir il s eveilloit peu a peu, comme quclqu un

dont on interromproit le fommeil
, apres avoir veille

long-temps. Son premier foin etoit de manger, car de

jour les momens etoicnt trop precieux pour les ravir

a fon repos. Apres s etre acquitte do cette fonclion,

affez vite encore pour un pareffeux comme lui, il fe

debarraffoit du foupe de la veilie. Son urine avoit une

i
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odcur forte , penetrante & dcfagrcable ; fa fiente rcfTem-

bloit a dc petites crottes de brebis. Son aliment ordinaire ,

an rapport du capitaine du vai(Tcau qui 1 avoit pris a

bord, n etoit que du riz cuit fort cpais , & jamais on

ne le voyoit boire.

Perfuade que cet animal ne refuferoit pas d autre

&amp;gt;&amp;gt; nourriture , je lui donnai une branclie de tilleul avec

fes feuilles, mais il la rcjeta. Les fruits, tels que les

poires & les cerifes , etoient plus de fon gout; il mangeoit
volontiers du pain fee & du bifcuit, mais fi on les

trempoit dans 1 eau
,

il n y touchoit pas : chaque fois

qu on lui prefentoit de 1 cau, il fe contentoit de la flairer

fans en boire. II aimoit a la fuveur les ceufs Souvent

quand il mangeoit, il fe fervoit de fes pattes & de fes

doigts de devant comme les ecureuils. Je jugeai par

^experience ties ceufs , qu il pourroit manger au/Ii des

oifeaux ;
en effet ,

lui ayant donne un moineau vivant
,

il

le tua d abord d un coup de dent, & le mangea tout

entier fort goulument Curieux d eprouver fi les

infecles etoient auffi de fon gout, je hii jetai un hanneton

vivant ,
il le prit dans fa patte &. le mangea en entier.

Je lui donnai enfuite un pineon qu il mangea aviffi avec

beaucoup d appetit , apres quoi il dormit le refle de la

&amp;gt; journee.

Je 1 ai vu fouvent encore eveille a deux heures apres

mini-it, mais des les fix heures & demie du matin on

le trouvoit profondemcnt endormi, au point qu on

pouvoit nettoyer fa cage fans troubler fon repos. Pendant
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Ie jour etant cveillc a force d etre agace ,

il fe fachoit

& mordoit ie baton, mais le tout avec un mouvement

lent, & fbus le cri continuel & rcitcre dV//, rii , ai ,

trainant iort long-temps chaque ai d un /on plaintif,

langourcux
& tremblant, de la meme maniere qu on

le rapporte du parefTeux d Amcrique. Apres 1 avoir

ainfi long- temps tourmentc & bien cveillc, il rampoit

deux ou trois tours dans fa cage, mais fe rendormoit

tout de mite.

C cft fans doute cette conformite dans le cri & dan?

lalenteur de 1 ai de I Amerique, qui a porte M. Vofmaer

a croire que c etoit le meme animal ; mais , je le repete

encore, il n y a qu a comparer feulement leurs
figures

pour etre bien convaincu du contraire. De tout ce que
M. Vofmaer expofe & dit a ce fujet, on ne pent conclure

autre chofe, finon qu il y a dans 1 ancien continent des

animaux peut-etre auffi pareffeux que ceux du nouveau

continent ; mais le nom de pareffeux qu on pent Icur

donner en commun, ne prouve millement que ce fbit

des animaux du meme genre.

Au refte, cet animal auquel nous avons donne la deno

mination de loris de Bengale , parce que nous n en

connoifTons pas le nom propre , fe trouve
,
ou s eft

autrefois trouve dans des climats de 1 Afie beaucoup
moins meridionaux que le Bengale ; car nous avons

reconnu que la tete decharnee dont M. d Aubenton a

donne la defcription, volume XV, page 20j &amp;lt;tr fuivantes ,

& qui a etc tirce d un puits deflcche de 1 ancienne Sidon,
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appartient a cette efpece, & qu on doit y rapporter aufli

une dent qui
m a etc envoyee par M. Pierre -Henry

Tefdorpf, favant naturalifte dc Lubec. Cette dent,

dit-il, m a etc envoyce de la Chine; elle eft d un

animal peut-etre encore inconnu a tons les naturaliftes;

elle a la plus parfaite reflfemblance avec les dents canine?

de I liippopotame ,
dont je pofsede une tete complette

dans fa peau. Autant que j
ai pu juger de la derniere

dent aufli jolie & complette que petite , quoiqu clle

ne pefe pas quatorze grains ,
elle femble avoir tout fbn

accroiffement, parce que 1 animal dont elle eft prife

I a dcja u(ee a proportion aufli fort que I hippopotamc
le plus grand ,

les fiennes. Le noir qu on voit a chaque
cote de la pointe de la dent, femble prouver qu elle

n eft pas d un animal jeune. L email eft aufli precifement

de la meme efpece que celui des dents canines de

1 hippopotame, ce qui me faifoit prefumer que ce tR

petit animal eft cependant de la meme clafle que
1 hippopotame qui eft fi gros (a).

Je repondis en 1771 a M. Tefdorpf, que je ne

connoiflbis point 1 animal auquel avoit appartenu cette

dent ; & ce n eft en erfet qu en 1775 que nous avons eu

connoiflance du loris de Bengale auquel elle appartient,

aufli bien que la tete dccharnee trouvce dans le territoirc

de 1 ancienne Sidon. Nous donnons ici la figure

( planehe XXXVII ), de cette tete & de cette dent.

(a) Lettre de M. Tefdorpf a M. de Buffon ,
de Lubec en 17;

&amp;gt;
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C eft au premier loris que j

ai decrit, volume XV, an

loris dcBengaIe,qu on peut rapporter le nom de thcvangue

quc M. le chevalier d Obfonville dit que cet animal porte

dans les hides Orientates, & fur lequel il a bien voulu

me donner les notices fuivantes.

Le thevangue, qui felon M. d Obfonville s appelle

aufli dans 1 Inde, le tatonneur, & tongre en Tamoul,

vit retire dans les rochers & les bois les plus folitaires

de la partie meridionale de Tlnde ,
ainfi qu a Ceylan :

malgre quelques rapports d organifation, il n appafffent

ni a 1 efpece du finge, ni a celle du maki; il eft, a ce

qu on croit, pen multipiie.

En 1775 J
eus occasion d acheter un thevangue, il

avoit etant debout un peu moins d un pied de liaut,

mais on dit qu il y en a de plus grands ; cependant le

mien paroifToit etre tout forme, car, pendant pres d un

an que je Tai eu
,

il n a
jioint pris d accroiffement.

La partie poderieure de fatetc, ainfi que fes oreilles,

paroiffoient a(Tez femblables a celles d un finge; mais

il avoit le front a proportion plus large ,
& aplati ;

fon mufeau auffi effile, & plus court que celui d tine

fouine, fe relevoit au-deffous des yeux a peu-pres

comme celui des chiens epagneuls que Ton tire

d Efpagne. Sa bouche tres-fendue & bien garnie de

dents
,
etoit armee de quatre canines longues &. aigues.

Ses yeux etoient grands &amp;lt;& a fleur de tete ;
Tiris en

paroi(foit
d un gris brun melc d une teinte jaunatre.

II

avoit le cou court , le corps tres-alonge, Sa groffeur

au-deffus
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au-deftiis des hanches etoit de moins de trois pouces

de circonference. Je le fis chatrer ; fes tefticuies ,

quoique proportionnellement fort gros , etoient abfo-

lument renfermcs dans la capacite du bas-ventre ; fa

verge ctoit detachee & convene de fon prepuce comme
celle de I homme.... II n avoit point de queue; fes

feftes etoient charnues & fans callofites ; leur carnation

eft d une blancheur douce & agreable ; fa poitrine etoit

large ; fes bras , fes mains & fes jambes paroiftbient etre

bien formes ; cependant les doigts en font ecartcs comme
j&amp;gt; ceux des linges. Le poil de la tete & du dos eft d un

gris
fale tirant un peu fur le fauve ; celui de la partie

anterieure du corps eft moins epais , & prefque
blanchatre.

Sa demarche a quclque chofe de contraint
; elle eft

lente au point de parcourir an plus quatre toifes en

une minute : fes jambes etoient trop longues a pro-

portion du corps , pour qu il put courir commodement
j&amp;gt; comme les autres quadrupedes ; il alloit plus librement

debout, lors meme qu il emportoit un oifeau entre fes

pattes de devant.

II faifoit quelquefois entendre une forte demodulation

n ou de fifflement aftez doux ; je pouvois aifement diftinguer

le cri du befoin, du
plaifir, de la douleur, & meme

celui du chagrin ou de 1 impatience. Si par exemple

j eflayois de retirer fa proie, alors fes regards paroiftbient

alteres , il poufToit une forte d infpiration de voix

tremblante & dont le fon etoit aigu. Les Indiens difent

Supplement. Tome V1L S
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qu il s accouple en fe tenant accroupi , & en fe ferrant

face a face avec fa femelle.

Le thevangue differe beaucoup des Tinges par 1 exte-

rieur de fa conformation ,
mais encore plus par Ie

caraclere & les habitudes; il eft ne melancolique, filen-

cieux
, patient , carnivore & nodlambule , vivant ifole

avec fa petite famille; tout Ie jour il refte accroupi, &
dort la tete appuyee fur fes deux mains reunies entre

les cuifTes. Mais an milieu du fommeil, fes oreilles

font tres-fenfibles aux impreffions du dehors, & il ne

neglige point I occafion de faifir ce qui vient fe mettre

-&amp;gt; a fa portee. Le grand foleil paroit lui dcplaire, & cepen-

dant il ne paroit pas que la pupille de fes yeux fe

reiTerre ou fbit fatiguee par Ie jour qui entre dans les

appartemens

Celui que je nourrifTois fut d abord mis a 1 attache,

&. enfuite on lui donna la liberte. A Tapproche de la

n nuit il fe frottoit les yeux ,
enfuite en portant attenti-

vement fes regards de tous cotes, il fe promenoit fur

o les meubles
,
ou plutot fur des cordes que j

avois

difj)ofees a cet erlet. Un peu de laitage & quelques
fruits bien fondans ne lui dcplaifbient pas ,

mais il n etoit

friandque de
petits oifeaux ou d infecles. S il apercevoit

quclqu un de ces derniers objets, il s approchoit d un

w pas alonge & circoiifpecl, tel que celui de quelqu un

qui marche en tatonnant & fur la pointe des pieds

pour alier en furprendre un autre. Arrive environ a un

pied de diftance de fa proie, il s arretoit; alors fe levant

:

.

-
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&amp;gt; droit fur fes jambes, il avan^oit d abord en etendant

doucement fes bras
, puis tout-a-coup il la faifnToit &

i etrangloir avec une preflefTe finguliere.

Ce malheureux petit animal perit par accident; il

me paroiffoit fort attache
, j

avois 1 ufage de le careffer

apres lui avoir donne a manger. Les marques de fa fenfi-

bilite confifloient a prendre le bout de ma main & a le

ferrer centre fon fern, en fixant fes yeux a demi ouvens

fur les miens.

Si
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DE LA MULE
EXEMPLES D ACCOUPLEMENT PROL1FIQUE

DE LA MULE AY EC LE CHEVAL.

1 i ous avons dit Jans plufieurs endroits denotreouvrage,
& fur-tout dans celui ou nous traitons cfes mulcts en par-

ticulier, que la mule produit quelquefois, fur-tout dans

les pays chauds. Nous pouvons ajouter aux exemples que
nous en avons donncs

,
une relation authentique que

M. Schiks conful des etats-generaux de HolJande
,
a

Alurcie en Efpagne, a eu la bonte de m envoyer, ecrite

en Efpagnol , & dont voici la traduclion.

En 1763 ,
le 2 aoiit a huit heures du foir

, chez le

fieur Francois Carra habitant de la ville de Valence, une

de fes mules tres-bien faite & d un poil bai
, ayant etc faillie

par un beau cheval gris de Cordoue, fit une tres-belle

pouline d un poil alezan avec les crins noirs : cette poiilinc

devint tres-belle, & fe trouva en etat de fervir de monture
a 1 age de deux ans & demi. On Tadmiroit a Valence, car

elle avoit toiites les
qualites d une beile bete de 1 efpece

pure du cheval; elle etoit tres-vive, & avoit beaucoup
de jarret: on en a offert fix cents ecus a fon maitre qui
n a jamais voulu s en defaire. Elle mourut d une echauffaifbn

fans doute
, pour avoir etc trop fatiguee , ou montee

trop tot.



DES ANJMAUX QUADRUPED ES. \^i

En 1765, le jo juin, a cinqheures du matin, la meme
mule de Francois Carra qui avoit etc faillie par le meme
clieval de Cordoue , fit une autre pouline auiTi belle que
la premiere & de la meme force, d un poil gris /ale &
crins noirs ; mais qui nc vecut que quatorze mois.

En 1767, le 31 Janvier, cette meme mule produifit

pour la troifieme fois, & c etoit un beau poulain, meme

poil gris fale, avec les crins noirs, de la meme force que
Jes autres

;
il mourut age de dix-neuf mois.

Le premier clecembre 1769, cette mule toujours faillie

par le meme cbeval, fit une pouline auffi belle que les

autres, qui mourut a vingt-un mois.

Le 13 juillet 1771, vers les dix beures du foir, elle

fit un poulain, poil gris fale, tres-fort, & qui vit encore

acluellement en mai 1777. Ces cinq animaux metis males

& femelles viennentd un meme cbeval, lequel ctant venu

a mourir, Franois Carra en acbeta un autre tres-bon,

du meme pays de Cordoue, le 6 mars 1775; il etoit

poil bai brim, avoit une etoile au front, les pieds blancs

de quatre doigts, & les crins noirs. Ce cbeval bien fait

& vigoureux faillit la mule fans que Ton s en apercut ,

& le
j

avril 1776 elle fit une pouline d un poii alezan

brule, qui avoit auiTi une etoile au front, & les pieds

blancs comme le pere; elle etoit d une fi belle toumure,

qu un peintre ne pourroit pas en faire une plus belle :

elle a les mcmes crins que les cinq autres ;
c eft aujour-

d hui une tres-bonne bete. On efpere qu elle reuffira, car

on en a un tres-grand foin, & meme plus que des autres.
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On ajoute que lorfque cette mule mit has pour la

premiere fois, le bruit s en repandit par route la ville, ce

qui y attira un concours de monde de tout age & de

toute condition.

En 1774-, M. Don Andre Gomez de la Vega, intendant

de Valence
,
fe fit donner la relation des cinq productions

dc la mule pour la prefenter au Roi.
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ADDITION
A L ARTICLE DU CHIEN.

D U CHIEN.
V/N a vu dans 1 hifloire la description que j

ai donnee

des differentes races de chiens
, que celle du chien de

berger paroit etre la fouche ou tige commune de toutes

les autres races
,
&

j
ai rendu cette conjecture probable

par quclques faits & par plufieurs comparaifbns. Ce
chien de berger que je regarde comme le vrai chien

de nature
,

fe trouve dans prefque tons les pays du

monde. M.
rs Cook & Forfler nous difent qu ils remar-

querent a la nouvelle Zelande, un grand nombre de

chiens que les habitans du pays paroiffent aimer beau-

coup , & qu ils tenoient attaches dans leurs pirogues

par le milieu du ventre : ces chiens etoient de 1 efpece
a longs poils, & ils reffembloient beaucoup au ciiien

de berger de M. de Buffon. Ils etoient de diveries

3&amp;gt; couleurs
, les uns taches, ceux-ci entierement noirs ,

& d autres parfaitement blancs. Ces chiens fe nourriffent

^ de poifTons ou des memes alimens que leurs ma/tres,

qvii
enfuite fes tuent pour manger leur chair &

fe vetir de leurs peaux. De plufieurs de ces animaux

qu ils nous vendirent, les yieux ne voulurent rien
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manger ,
mais les jeunes s accoutumerent a nos pro-

vifions (a).

A la nouveile Zeiande, difent ics memes voyageurs,

& fuivant les relations des premiers voyages aux iles

tropiques
de la mer du fud, les chiens font les ani-

maux les plus fhipides & les plus trifles du monde
;

ils ne paroiflent pas avoir plus de fagacite que nos

moutons ; & comme a la nouveile Zelande on ne les

nourrit que de poifTon , & feulement de vegetaux dans

les ilcs de la mer du fiid
,
ces alimens peuvent avoir

contribue a changer Jeur inflincT: (b).
M. Forfter ajoute que la race des chiens des iles

de la mer du fud reflemble beaucoup aux chiens de

berger ; mais leur tete eft , dit-il
, prodigieufement

grofTe ; ils ont des yeux d une petitefTe remarquable ,

des oreilies pointucs ,
le poll long, & une queue

courte & touffue : ils fe nourriflent fur-tout de fruits

&amp;gt;y aux fies de la Societe ; mais fur les iles bades ,
& a

. &amp;gt; la nouveile Zelande
,

ils ne mangent que du poiffon.

Leur ftupidite eft extreme ; ils aboicnt rarement on

preftjue jamais , mais ils hurlent de temps en temps ;

ils ont 1 odorat tres foible , & ils font exceffivement

i&amp;gt; parefteux. Les naturels les cngrai(fent pour leur chair

qu ils aiment palfionnement ,
& qu ils preferent a celle

du cochon ; ils fabriquent d ailleurs avec leurs poiJs

(a) Second voyage de Cook, tome I, page 256.

(b) Idem, page 275.

des
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des ornemens ; ils en font des franges ,
des cuiraffes

aux iles de la Societe, & ils en garniflent leurs vetemens

a Ja nouvelle Zelande (a) .

On trouve egalement les chiens comme indigenes dans

PAmerique tneridionaie ,
ou on les a nommes chiens des

bois , parce qiTon ne les a pas encore reduits commc

nos chiens en domeflicite confbnte.

(e) Obfervations de M. Forfter a la fuite du fecoad voyage

Cook, tome V, page 7/2.

Supplement. Tome VIL
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LE CHIEN DES BOIS DE CAYENNE.

1 L y a en effet plufieurs animaux
qite

ies hahitans de

la Guyanne ont nomme chiens des bois, & qui mcritent

ce nom , puifqu ils s accouplent & produifent avec Ies

chiens domeftiques: la premiere efpece eft celle dont nous

donnons ici ia figure (planche xxxvni) ,
& de

laquelle

M. de la Borde nous a envoye la depouille. Get animai

avoir deux pieds quatre pouces de longueur ; la tete,

fix polices neuf lignes depuis le bout du nez jufqu a

1 occiput. Elle eft arquee a la hauteur des yeux qui font

places a cinq pouces trois lignes de diftance du bout du

nez : on voit que fes dimendons font a peu-pres Ies

memcs que celles du chien de berger , & c eft auffi

Ja race de chien a
iaquelle cet animal de la Guyanne

refTemble le pins, car Ha, comme le chien de berger,

les oreilles droites & courtes, & la forme de la tete toute

pareille ; mais il nVn a pas les longs poils fur le corps ,

la queue & les jambes. II reffemble au loup par le

poll, an point de s y meprendre, fans cependant avoir

ni 1 encolure ni la queue du loup. II a le corps plus

gros que le chien de berger , les jambes & la queue un

peu plus petites ; ie bord des paupieres eft noir ainfi

que le bout du mufeau; les joues font rayees de deux

petites
bandes noiratres ; les mouftaches font noires

,
les

plus grands poils ont deux pouces cinq lignes. Les oreilles



777 .

/&amp;gt;/. .01177/2:,?

1,E ClU EN DES BO1S DE CAYENNE.





DES ANIMAVX QVADRUPEDES. 147
n ont que deux pouccs de longueur fur quatorze ligncs

de largeur a Jeur bafe; ciles font garuies a i entree d uu

poil blanc jaunutre , & couvertes d un poll court roux

niele de brun : cette couieur rouffe s etend dcs oreillcs

jufque fur ie cou ; eile devient griScitrc vers la poitrine

qui eft blanche, & tout ie milieu du venire eft d un blanc

jaunatre, ainfi que Ie dedans des cuifTes & des jambcs
de devant. Le poii de la tete & du corps eft melange
de noir, de fauve, de gris & de blanc. Le fauve domine

fur la tete & les jambes ,
mais il y a plus de gris fur

le corps ,
a caufe du grand nombre de poils blancs qui

y font meles. Les jambcs font menues , & le poil en eft

court; il eft, comme celui des pieds, d un brun fonce

mele d un pen de roux. Les pieds font petits & n ont

que dix-fept lignes jufqu a J cxtremite du plus long doigt;

les ongles des pieds de devant out cinq ligncs & clemie :

Ic premier des ongles internes eft plus fort que les

autres ; il a fix lignes de longueur & trois lignes de

largeur a fa naiifance ; ceux des pieds de derriere out

cinq lignes. Le troncon de ia queue a onze polices ,

il eft convert d un petit poil jaunatre tirant fur le gris ;

Je deffus de h queue a quelques nuances de brun
, &.

fon extremite eft noire.

Plufieurs perfonnes m ont afTure qu il y a de plus dans

i interieur des terres de la Guyanne, fur-tout dans les

grands bois du canton d Oyapoc ,
une autre efpece de

chiens des bois plus petite que la precedente ,
dont le

poil
eft noir & fort long, ia tete tres-groffe & le

Tij
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mufeau plus alonge : les Sauvages elevent ccs animaii*

pour la cbafTe cles agoutis & des acouchis. Ces petits

chiens des bois s accouplent auffi avec ies chicns d Eu-

rope , & produifent des metis que les Sauvages eftimcnt

bcaucoup , parce qu ils ont encore plus de talens pour

Ja chaffe que les chiens des bois.

Au refte
,
ces deux cfpcces chaiTent fes agoutis , les

pacas, &c. ils s en faififfent & les tuent ; faute de gibier,

Us moment fur les arbres dont ils aimcnt les fruits, tels

que ceux du bois rouge ,
&c. Ils marchent par troupes

de fix on fept ; ils ne s apprivoifent que difficiiement ,

& confervent toujours un caradere de mecbancete.





&amp;gt;

v\

LE CUIKN BE SIBERIE



DES ANIMAUX QUADRUPEDES. 149
-^

~ f --*_ --
&quot;._&quot;_ _- _

&quot;

- - IT -
_ -j

^^
^^

-

LE CHIEN DE SIBERIE.

INous donnons ici (planchc xxxrx) la figure d un

chien de Siberie
,
deffme d apres nature vivante , dont

j
ai donne la description dans le troifieme volume de

Supplement , page loj , fans y joindre la figure , parce

que je n avois pu me procurer cet animal pour le faire

deffiner. En le comparant avec le chicn de Siberie du

volume V, planche XXX , on verra que ce font deux

races affez fernblables , mais qui different neaumoins

par la grandeur du poil , par celle de la queue , des

jambes ,
celui-ci les ayant plus courtes &: le poil confi-

derablement plus long , plus foyeux & tout blanc.
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D UN CHIEN TURC ET GREDIN.

J E donne encore ici (planche XL. ) la figure d une tres-

petite
chienne qui appartenoit a Madame la Prefideme

de Saint-Fargeau, & qu elle a permis de deffmer. Cette

petite
chienne etoit agee de treize ans,&avoit cue pour

mere une gredine toute noire, plus groffe que celle-ci

qui n avoit qu un pied de longueur depuis le bout du

nez jufqu a 1 origine de la queue, fept pouces de hauteur

aux jambes de devant, & fept pouces neuf lignes au

train de derriere. La tete eft tres-groffe a 1 occiput,

& forme un enfoncement a la hauteur des yeux ; le

mufeau eft court & menu ,
le deffus du nez noir

,
ainfi

que 1 extremite & les nafeaux ; les machoires d un brun

noiratre ,
le globe des yeux fort gros , 1 ceil noir & les

paupieres
bien marquees ; la tete & le corps d un

gris

d ardoife clair, mcle de couleur de chair a quelques

endroits ; les orcilles droites & longues de deux pouces

dix lignes fur quinze lignes de diametre a la bafe : elles

font liffes & fans poil en dedans, & de couleur de chair,

fur-tout a leur bafe ; elles finiffent en une pointe arrondie,

& font couvertes a 1 exterieur de poils blanchatres affez

clair-femcs, Ces poils font longs fur -tout a la bafe de

1 oreille ,
ou ils ont feize lignes de longueur ; & comme

tout le tour de 1 oreijle eft garni de longs poils blancs,

il femble qu eile foit bordee d hermine. Le corps , au
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contraire, eft antcrieurement nu, fans aucun poii ni duvet.

La peau forme cles rides fur le cou
,

le dos & ie venire

ou i on voii fix peiites mameiles. II y a de longs poils

en forme de foies blanches auiour du cou & de la

poitrine ,
ainfi qu autour de la tete. Ces poiis foni clair-

femes fur le cou jufqu aux epaules , mais ils font comme
colles fur le from & les joues, ce qui rend le lour de

la face blanchatre. La queue qui a irois pouces onze

Jignes de longueur, eft plus groffe a fon origine qu a

fon extremite ,
& fans poils comme le refte du forps.

Les jambes fbnl de la couleur du corps, nues & fans

poil ; les ongles font fort longs ,
crochus & d un noir

grisatre en-deilus.

On voit par cette defcription, que cette petite chienne
,

nee d une gredine noire & d un pere inconnu, reffemble

au chien turc par la nudite & la couleur de fon corps.

Elle eft a la verite un peu plus baffe que le chien turc

reprefente volume V, planche xui ; elle a auffi la tete

plus grofte ,
fur-tout a 1 occiput , ce qui lui donne par

cette partie plus de rapport avec Ic petit danois repre

fente volume V, planche XLI. Mais ce qui femble former

un caraclere particulier dans cette petite chienne, ce font

ces grandes oreilles toujours droites qui ont
quclqties

rapports a\ec les oreilles du rat, ainfi que la queue qui

ne fe releve pas , & qui eft horizontalement droite ou

pendante entre les jambes ; cependant cette queue n eft

point ecailleufe comme celle du rat, elle eft fculement

nue & comme noueufe en quelques endroits. Cette
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petite chienne ne tenoit done rien de fa mere, except^

le peu de poll aux endroits que nous avons indiques ,

& il y a apparence que ie pere etoit un cliien turc de

petite taillc. Elle avoit i habitude de tirer la langue, & de

la laifler pendante hors de fa gueule fouvent de plus d uu

pouce & demi de longueur, & Ton nous affura que cette

habitude lui etoit naturelle
,
& qu elle tiroit ainfi la langue

des le temps de fa naiflance. Au refle ,
fa mere n avoit

produit de cette portee qu un chien mort afTez gros , &
enfuite cette petite chienne fi finguliere, qu on ne peut

ia rapporter a aucune des races connues dans t efpece
du cliien.

LE
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LE GRAND CHIEN-LOUP.

JV1. LE Marquis d Amezaga, par fa iettre datee de Paris

le 3 decembre 1782 ,
m a donne connoifiance de ce

chien, & Ton en trouvera la figure (planche XLI ).

M. le Due de Bourbon avoit rainenc cc chien dc

Cadix. II a a tres-peu pres, quoique tres-jeune, la forme

& la grandeur d un gros loup , bien fait & de grandc
taiJIe ; mais ce chien n eft pas , comme le loup ,

d une

couleur uniforme ; il prefente au contraire deux couleurs ,

Je brun & le blanc
,
bien diftincles & afTez irregulierement

reparties : on voit du brun noiratre fur la tete
, Ie$

oreilles
,
autour des yeux ,

fur le cou ,
la poitrine , le

deffus & les c6tes du corps ,
& fur le defTus de la queue.

Le blanc fe trouve fur les machoires
,
fur les cotes des

joues , fur une partie du mufeau
,

dans TinttTieur des

oreilles, fous la queue, fur les jambes, les faces internes

des cuifTes, le deffous du ventre & la poitrine.

Sa tete eft etroite
, fon mufeau alonge, & cette con

formation lui donne une phyfionomie fine ; le poil des

mouftaches eft court ; les yeux font petits
& 1 iris en eft

verdiitre. On remarque une affez grande tache blanche

au-deffus des yeux ,
& une petite en pointe au milieu

du front; les oreilles font droites & larges a la bafe. La

queue a feize pouces de longueur jufqu a 1 extremite des

poils , qui font longs de fix pouces neuf lignes. II la

, Tome VII. U
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pone haute ; elle reprefente
une forte de panache ,

& elie

eft recourbee en avant comme celle du chien-loup. Les

polls qui font fur le corps ,
font longs d un pouce ; ils

font blancs a la racine ,
& bruns dans leur longueur jufqu a

Jeur extremite. Les poiis de deffous le ventre font blancs

& ont trois ponces deux lignes ,
ceux des cuifTes ont

cinq ponces; ils font bruns dans leur longueur & blancs

a leur extremite ,
& en general au-deffous du long poil ,

il y en a de plus court qui eft laineux & de couleur fauve.

La tete eft pointue comme celle des loups-levriers ; car

&amp;gt;&amp;gt; les chaffeurs diftinguent, dit M. d Amezaga, les loups-

matins & les loups-levriers dont 1 cfpece eft beaucoup

phis rare que 1 autre: ainfi la tete de ce chien reflemble

a celle d un ievrier ; le mufeau eft pointu. II n eft age

que d environ huit mois ; il paroit affez doux & eft

fort careflant. Les oreilles font trcs-courtcs & ref-

femblent a celles des chiens de bergcr : le poil en eft

epais ,
mais fort court ; en dedans il eft de couleur

fauve, &cMtain en dehors. Les pattes, depuis I epaule

&L depuis la cuiffe
,
font auffi de couleur fauve ;

elies

font larges & fortes , & le pied eft exaclement celui

du loup. II marque beaucowp de defir de courir apres

les ponies. D apres cela
j*ai penfe qu il tiroit fon origine

&amp;gt; de la race primitive :

j opine pour qu on le marie avec

une belle chienne de berger. II paroit avoir Todorat

tres-fin, &. ne femble pas etre fenfible a ramitie,

Voita tout ce que nous avons pu favoir des habitudes

ce chien, dont nous ignorons le pays natal.
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Longueur du bout du mufeau a 1 anus, mefuree en Pied*. Pouces. Lign.

ligne droite -

. // ?.

Meme longueur mefuree en fuivant la courbure du

corps 3. 2. ro.

Hauteur du train de devant i . i i . p.

Hauteur du train de derriere i . i o. i i .

Longueur de la tete depuis le bout du mufeau jufqu a

I occiput //
9. i ,

Circonference du bout du mufeau n
j. 2.

Circonference du mufeau prife au-deffous des yeux. // 9. 5.

Contour de I ouverture de la boucbe // 8. //

Dillance entre les deux nafeaux // u 4.

Diftance entre fe bout du mufeau & ( angle anterieur

de I oeil it
3 . i o.

Diftance entre I angle pofterieur & I oreille n
j. i i.

Ouverture de 1 ceil u u 8.

Circonference de la tete prife entre les yeux & les

oreilles i .
3 . 9.

Longueur des oreilles // 3. 6.

Largeurde leur bale mefuree fur la courbure extcrieure. // 2. 9.

Dillance entre les deux oreilles prife dans le bas . . // 4. 6.

Longueur du cou // 7. /;

Circonference du cou i . 2. 6.

Circonference du corps prife derriere les jambes

de devant 2. i. i .

Circonference prife a 1 endroit le plus gros 2. H .

Circonference prife devant les jambes de derriere. i, 9. 6.

Hauteur du bas du ventre au - deflus de la terre

fous Jes flancs i. 2. if

Longueur du tron^on de la queue i. 8. u

Circonference de fa queue a I origine du tron^on. // 3 . i .

Longueur de 1 avant-bras depuis le coude jufqu au

poignet u 11. A

CirconfeVence du poignet
&quot;

y.

U ii
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Pieds. Pouces. Lign.

Circonference du metacarpe / 4. 8.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles.

Longueur de la jambe depuis le genou jufqu au talon.

Largeur du haut de fa jambe //

Largeur a I endroit du talon u

Circonference du metatarfe n

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles. //

Largeur du pied de devant y

Largeur du pied de derriere //

Longueur du plus grand ongle //

a
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LE GRAND CH.IEN DE RUSS1E.

1783,111011 fils amena de Peterfbourg a Paris un

cliien & une chienne crime race differeme de routes ceiles

dont
j
ai donne la defcription. Le chien (planche xui) ,

quoiqu encore fort jeune , etoit deja plus grand que Is

plus grand danois ; foil corps etoit plus alonge & plus

etroit a la partie des reins , la tete un pen plus petite ,

]a phyfionomie fine & le mufeau fort alonge ; fes oreilles

etoient pendantes comme dans le danois & le levrier
, les

jambes fines & les pieds petits. Ce chien avoit la queue

pendante & touchant a terre dans fes moniens de repos ;

mais dans les mouvemens de liberte il la portoit elevce,

& les grands polls dont elle etoit garnie formoient un

panache replie en avant. II differe des grands levriers

non-feulement par la grande longueur de corps , mais

encore par les grands poils qui font autour des oreilles,

fur le cou ,
fous le ventre , fur le derriere des jambes

de devant ,
fur les cuiffes & fur la queue ou ils font le

plus longs.

II eft prefque entierement convert de poil blanc
,

a

1 exception de quelques taches grisatres qui font fur le

dos & entre les yeux & les oreilles. Le tour des yeux &
le bout ctu nez font noirs ; Tiris de Tceil eft d un jaune

rougeatre afTez clair. Les oreilles qui finiftent en pointe

font jaunes & bordees de noir ; le poil eft brun autour
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du conduit auditif & fur une partie du defliis de fore/lie,

La queue longue d un pied neuf pouces , eft tres-garnie

de poiis
blancs longs de cinq pouces ; ils n ont iur le

corps que treize iignes , fous le ventre deux pouces deux

lignes,
& fur les cuifTes trois pouces.

La femelle etoit un peu plus petite que le m;ile doiu

nous venous de donner la defcription ; fa tete etoit

plus etroite & le mufeau plus effile; en general, cette

chienne etoit de forme plus legere que le chien, & en

proportion plus garnie de longs poils. Ceux du male

etoient blancs prefque fur tout le corps, au-lieu que la

femelle avoit de tres-grandes taches d un brun-marron

fur les epaules ,
fur le dos , fur le train de derriere & fur

Ja queue qu elle relevoit moins fouvent ; mais par tous

les autres caracteres , elle reffembloit au male.

TABLE
Des dimensions du chien & de la chienne de

Ruffle.

Longueur du corps mefure en ligne Pieds, Pouces.

droite depuis le bout du mufeau juf-

qu a I anus
3.

Longueur mefuree fuivajit la courbure

du corps 4.

Hauteur du train de devant 2.

Hauteur du train de derriere 2.

Longueur de la tete depuis fe bout du

muieau jufqu a 1 occiput // 1

Circon/erence du bout du mufeau . //
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Circonfcrence du mufeau prife au-Pieeb. Po

defibus des yeux //

Contour de J ouverture de la bouche. a

Diftance entre les deux nafeaux. . . . n

Diftance entrqr le bout du mufeau &

Tangle anterieur de 1 oeil //

Diftance entre Tangle pofterieur &
Toreille //

Longueur de Toeil d un angle a i autre. ;;

Ouverfure de Toeil //

Difbnce entre les angles antcrieurs

cles yeux //

Circonfcrence de la tete prife entre les

yeux & les oreiiles i .

Longueur des oreilles //

Largeur de leur bate mefuree fur la

courbure extcrieure //

Diltance entre les deux oreilles prifes

dans le bas //

Longueur du cou //

Circonfcrence du cou i .

Circonfcrence du corps prife derriere

les jambes de devant 2.

Circonfcrence prife a Tendroit le plus

gros 2.

Circonfcrence prife devant les jambes

de derriere ,...,.. i .

Hauicur du bas du ventre au - deflus

de la terre (bus les flancs i .

La meme hauteur fous la poitrine. . i.

Longueur du
tron&amp;lt;^on

de fa queue. . i.

Circonfcrence de la queue a Torigine

du tron^on tt
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CHIENS-
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CHIENS-MULETS
PROVENANT D*UNE LoUVE ET D UN CHIEN BRAQ.UE.

JVl. SURIREY DE BOISSY que j
ai deja cite (a) m a fait

i honneur de m ecrire au mois de mars 1776 ,
une

lettre par laquellc il m informe que des quatre jeunes

animaux produits le 6 juin 1773 , par le chien braque

& la louve , deux femelles avoient etc donnces a des

amis , & n avoient pas vecu ; que la derniere femelle

& le feul male produit de cette portee , out etc con

duits alors a une des terres de M. le marquis de Spontin ;

ou ils ont pafTe 1 automne, & qu apres le cruel accident

arrive an cocher de fa maifon , par la morfure de la mere

louve , on 1 avoit tuee fur le champ, M. de Boifly ajoute

que de ces deux metis
,

la femelle des fa jeuneiTe etoit

moins fauvage que le male qui fembloit tenir plus qti
elle

des caracleres du loup ; qu enfuite on les a transferees en

hiver au chateau de Florennes , qui appartient aun
7

! a M. le

marquis de Spontin, qu ils y ont etc bien foignes & font

deventis tres-familiers ; qu enfm, le 30 decembre 1775,
ces deux animaux fe font accouples, & que la nuit du 2

an 3
mars , la femelle a mis bas quatre jeunes , die.

Enfuite M. le marquis de Spontin a eu la bonte de

m ecrire de Nainur
, le 21 avril 1776, que dans le

(a} Supplement. Volume III , page 9 & fuivantes.

Supplement, Tome VII. X
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defir de me fatisfaire plcinement fur les nouveaux precree s

de ccs animaux metis ,
il s eft tranfporte a fa campagnc

pour obfervc-r attentivement les differences qu ils pou-

voient avoir avec leiirs pere & mere. Ces jcunes font

an nombre de quatre , deux males & deux femelies
; ces

dernieres ont les pattes de devant blanches , ainfi que le

devant de la gorge , & la queue tres-courte comme leur

mere ; cela vient de ce que le matin qui a convert la

louve ,
n avoit pas plus de queue qu un chien d arret.

L un des males eft d un brun pre/que noir ;
il reflcmhle

beaucoup plus a un chien qu a un loup , quoiqu il foit

le plus fauvage de tons. L autre male n a rien
qui le

cliftingue , & paroit reffembler cgalement au pere & a la

mere : les deux males ont la queue comme le pere. M. le

marquis de Spontin ajoute obligeamment : Si vous

voulicz, monfieur, accepter Poffre que j
ai Phonneur de

vous laire,de vous envoycr &. faire conduire chezvous

a mes irais , le pere, la mere & deux jeunes , vous

&amp;gt; m obligeriez fenfiblcment : pour moi
, je garderai les

* deux autres jeunes, pour voir i\ I efpece ne degenerera

pas , & s ils ne reviendront pas de vmis loups on de

rrals chiens.

Par une feconde lettre datee de Namur le 2 juin

1776, M. fe marquis de Spontin me fait 1 Jionncur dc

me remercier de ce que j
ai cite fon heureufe experience

dans mon yolume de fupplcment a THifloire naturelle

des animaux quadrupedes , & il me mande qu il fe pro-

pofe de faire Ja tentative de J accouplement des cbiens
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& des renards; mais que pour celle du loup & de fa

chienne, il en redouteroit 1 entreprife , imaginant que le

caraclere cruel & feroce du loup ie rendroit encore

plus dangereux que ne 1 avoit ete la louve. Le porteur

de cette lettre, ajoute M. de Spontin, eft charge de la

conduite des deux chiens de la premiere generation ,

& de deux de leurs jeunes , entre lefquels j
ai choifr

les plus forts & les plus reffemblans tant an pere qu a

la mere, que je vous envoie avec eux. II m en reftc

done deux auffi
,
dont Tun a la queue toute courte

comme le chien 1 avoit ,
& fera d un noir fonce. II

parok etre aufft plus docile plus familier que les autres ;

cependant il conferve encore 1 odeur de loup , puifqu il

n y a aucun chien qui ne fe fauve des qu il le fent ; ce

que vous pourriez cprouver aufTi avec ceux que je vous

envoie. Le pere & la mere n ont jamais mordu perfonne ,

& font meme tres-carefTans ; vous pourrez les faire

venir dans votre chambre comme je faifois venir la

louve dans la mienne
,

fans courir ie moindre rifque.

Le voyage pourra les familiarifer encore davantage ;
j
ai

prefere de vous les envoyer , ne croyant pas qu ils

puflent s habituer dans un panier ,
n ayant jamais etc

enfermes ni attaches
, &c.

Ces quatre animaux me font en effet arrives au com

mencement de juin 1776, & je fus oblige d abord de

les faire garder pendant fix femaines dans un lieu ferme ;

mais m apercevant qu ils devenoient plus farouches , je

les mis en liberte vers la fin de juillet, & je
les fis tenir

Xij
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dans mes jardins pendant le jour ,
& dans unc petite

ecurie pendant la ntiit. Us fe font toujours bien portcs

au moyen de la iiberte qu on leur donnoit pendant Je

jour ; & apres avoir obferve pendant tout ce temps leurs

habitudes naturelles
, j

ai donne a la menagerie du Roi

les deux vieux
,
c eft-a-dire , le male &. la femelle qui

proviennent immediatement du chien & de la louve ,

&
j
ai garde les deux jeuncs, 1 un male & J autre femelle

&amp;gt;

provenant de ceux que j
ai envoyes a la menagerie.

Voici Tbifloire & la defcription partictiliere de chacuii

de ces quatre animaux.





.
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CHIENS-MULETS.

D U MALE,
PREMIERE GENERATION (planche XLIV).

IE avoit plus cfe rapport avec le loup qu avcc le chien

par le naturel
,

car il confervoit un peu de ferocite ;

ii avoit 1 oeil etincelant, le regard farouche & Je caratftere

fauvage ; il aboyoit au premier abord centre tous ceux

qui le regardoient ou qui s en approchoiem ; ce n ctoit

pas un aboiement bien diflincl ,
mais plutot un

hurlement qu il faifoit entendre fort fouvent dans les

momens de be/bin & d ennui : il avott meme pen de

douceur & de docilite avec les perfonnes qu il connoif1

foit le mieux, & peut-ctre que s
7

il eut vecu en pJeine

iiberte ,
il fiit devenu un vrai loup par les mceurs. II

n etoit familier qu avec ceux qui lui fournifToient de la

nourriture. Lorfque la faim le prefToit, & que rhomme

qui en avoit foin lui donnoit de quoi la iatisfaire , il

fembioit lui temoigner de la reconnoifTance en fe dreiTant

contre lui
,
& lui lechant le vifage & les mains. Ce

qui protive que c eft le befoin qui le rendoit fouple &

careflant, c cll que dans d autres occafions il cherchoit

fouvent a mordre la main qui le flattoit. II n ctoit clone

fcnfible aux carefTes que par un grofficr interet, &.
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etoit fort jaloux cle celies que Ton faifoit a fa femeile &. a

fes petits pour lefquels
il n avoit nul attachement. II

les traitoit meme plus fouvent en ennemi qu en ami,

& ne les menageoit guere plus que des animaux qui lui

auroient etc etrangers, fur -tout lorfqu il s
agiflbit de

partagcr la nourriture. On fut oblige de la lui donner

feparement & de I attacher pendant le repas des autres,

car il etoit fi vorace qu il ne fe contentoit pas de fa

portion , mais fe jetoit fur les amres pour les priver de

la leur. Lorfqu il voyoit approcher un inconnu , il s irri-

toil & fe mettoit en furie
,

fiir-tout s il etoit mal vetu ;

il aboyoit, il hurloit
, grattoit la terre ,

& s elancoit enfiii

fans qu on put 1 appailer ,
& fa colere duroit jufqu a ce

que 1 objet qui 1 excitoit fe retirat & difpanit.

Tel a etc fon naturel pendant les fix premieres femaincs

qu il fut pour ainfi dire en prifon ; mais apres qu on

1 eut mis en liberte , il parut moins faroucbe & moins

mediant. II jouoit avec la femeile &. fembloit craindre

le premier jour de ne pouvoir afll^z profiter de fa liberte ,

car il ne ceffoit de courir ,
de fauter &. d exciter fa

famille a en faire autant. II devint auffi plus doux a

J egard des etrangers ; il ne s elancoit pas contre eux avcc

autant de flireur, & fe contentoit de gronder; fon poil fc

heriffoit a leur afpecl, comme il arrive a prefque tous les

cbiens domeftiques, lorfqu ils voient des gens qu ils ne

connonTent pas approcher de leur maitre, ou meme de fon

habitation. II trouvoit tant de
plaifir a etre iibre, qu on

avoit de la pcine a le reprendre le loir pour 1 emmener
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coucher. Lorfqu il voyoit venir fon gouverneur 2vec fa

charne ,
il fe deficit , s cnfuyoit ,

& on ne parvenoit a

Je joindre qti apres 1 avoir trompe par quelques rufes ;

& auditor qu il etoit rcntre dans Ton ecurie
,

il faifbit

retentir fes ennuis par un hurlement prefque continue]

qui
ne finiflbit qu au bout de quelques heures.

Ce male & fa femelle (voye^ planche XLV ) etoient

ages de trois ans & deux mois en aoiit 1776, temps

auqud je les ai decrits ; ainfi ils etoient parfaitement

adultcs. Le male etoit a peu-pres de la taille d un fort

matin , & il avoit meme le corps plus epais en tout

fens ; cependant il n etoit pas a beaucoup prcs aufTi grand

qu un vieux loup; il n avoit que trois pieds de longueur

depuis le bout du mufeau jufqu a i originc de la queue,
& environ vingt-deux pouccs de haiueur depuis 1 epaule

jufqii
a i extremite des pieds , tandis que le loup a trois

pieds fept polices de longueur , & deux pieds cinq

pouces de hauteur. II tenoit beaucoup plus du chien que
du loup , par la forme de la tete qui etoit plutot ronde

qu alongee. II avoit, comme le matin, le front proemi-

nent
,

le mufeau aflez gros ,
& le bout du nez peu

releve ; ainfi Ton ])eut dire qu il avoit exa6tement la tete

de fon pere chien ,
mais la queue de fa mere louve ,

car cette queue n etoit pas courte comme ceile de fon

pere ,
mais prefque auffi longue que celle du loup. Ses

oreilles etoient recourbees vers 1 extr-emite , & tenoicnt

un peu de celles du loup, fe tenant toujours droites ,
a

J exception de I extremite qui retomboit fur eJle-meme
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en tout temps ,
meme dans les momens ou il fixoit les

objets qui
lui dcplaifoient ; & ce qu il y a de fmgulier .

c eft que les oreilles ,
au lieu d etre recourbees conftam-

mcnt de chaque cote de la tcte ,
etoient fbuvent cour-

bees du cote des yeux , & il paroit que cette difference

de mouvement dependoit de Ja volonte cle 1 animal; eiies

etoient larges a la bafe, &fmifToiem en pointe a 1 cxtremite.

Les paupieres etoient ouvertes prefque horizontal

ment, & les angles interieurs des yeux aflez pres Tun de

1 autre a proportion de la largeur de la tete. Le bord des

paupieres etoit noir
,

ainfi que les mouftaches ,
le bout

du nez & le bord des levres. Les yeux etoient places

comme ceux du chien
,
& les orbites n etoient pas

inclinecs comme dans le loup. L iris etoit d un jaune

fauve tirant fur le grisatre; au-deffus des angles interieurs

des yeux ,
il y avoit deux tacbes blanchatres pofees

vis-a-vis I une de 1 autre, ce qui paroiflbit augmenter 1 air

feroce de cet animal. II etoit moins haut iur fes jambes

que fon pere chien , & paroifToit tenir beaucoup clu

loup par les proportions du corps & par les couleurs

du poil ; cependant le train de derriere fembloit etre

un pen plus eleve que dans le loup , quoiqu il fut plus

bas que dans le chien, ce qui provenoit de ce que les

jambes de derriere dans le Joup, font beaucoup plus cou-

dees que dans le chien, & c eft ce qui donne au loup

1 air de marcher fur fes talons : cet animal avoit auffi

plus de ventre que les chicns ordinaires , & tenoit

encore ce caradere de fa mere louve. Au refte ,
les

jambes
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jambcs etoient fortes & nerveufes, ainfi que ies pieds

dont Ies angles etoient noirs en plus grandc partie & plus

alonges que dansle chien. L animal Ies ecartoiten marchant,

en forte que la trace qu il imprimoit fur la terre ctoit plus

grande qiie celle des pieds du chien. Dans Ies pieds de

devant ,
1 ongle cxterne & 1 ongle qui fiiit { interne

etoient blancs ou couleur de chair; dans le pied gauche

de derriere, Ies deux ongles qui fuivent 1 interne etoient

de cette meme couleur de chair
,
& dans \t pied droit

de derriere ,
it n y avoit que I ongle exteme qui iut de

cette meme couleur. La queue etoit longue , fort fem-

blable a celle du loup & prefque toujours trainante: cen efl

que dans Ies momens de la plus grande joie que I animal la

relevoit ; mais dans la colere ,
il la tenoit ferree entre fes

jambes apres Tavoir tenue d abord horizontalement tendue

& I avoir fait mouvoir fur toute fa longueur; ce qui eft une

habitude commune aux chiens & aux loups.

Le poil de cet animal reffembloit en tout a celui du

loup ; ie tour des yeux etoit mele de fauve & de gris ,

& cette couleur venoit fe reunir avec le brun-roux

qui couvroit le deffus du nez; ce brun-roux etoit mele

d une icgere nuance de fauve pale. Le bas des joucs ,

les cotes du nez , toute la machoire inferieure , le dedans

des orcilles & le deffus du cou etoient d un blanc plus

ou moins fale ; la face exterieure des oreilles etoit d un

brun mele de fauve , le deffus de h tete & du cou

d un jaune mele de gris
- cendre ; ies epaules ,

la face

amerieure de la jambe , le dos
,

les handles & la face

Supplement. Tome VIL Y
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exterieure des cuiffes etoient de couleur noire melee de

fauve pale & de gris. Le noir dominoit fur le dos &
ie croupion ,

ainfi que fur le deffus des epaules , ou

neanmoins ii etoit comme raye par le melange du
gris. Sur

]es autres parties des epaules, fur les flancs & les cuiffes,

le poil etoit d une legere teinte de jaune pale jafpe

de noir par endroits ; ie deffous du ventre etoit d un

jaune pale & clair ,
un peu mele de gris , mais il etoit

blanc fur la poitrine & autour de i anus. Les jambes

etoient d un fauve fonce en dehors ,
& en dedans d un

blanc grisatre ; les pieds etoient biancs avec line legere

teinte de fauve. Sur Textremite du corps, on remarquoit

de grands poils fauves meles de poils biancs, qui venoient

fe reunir avec ceux qui environnoient I anus. La queue

etoit bien garnie de poils ,
elle etoit meme touffue

;
la

difpofition de ces poils la faifoit paroitre etroite a fa

naiflance , fort groffe dans fa longueur, courbe dans fa

forme, & riniilant par une petite huppe de poils
noirs:

ces poils etoient biancs par-deffous & noirs en defTus,

mais ce noir etoit meie de gris & de fauve pale.





r**i
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DE LA FEMELLE,
PREMIERE GENERATION.

I i E nature! de cettc femeHe nous a paru tout different

de celui du male ; non-feulement eile n etoit pas feroce ,

mais elie etoit douce & care/lame; elie fembloit meme

agacer les perfonnes qu elle aimoit, & elie exprimoit fa

joie par un petit cri de fatisfaclion. II etoit rare qu elle

fut de mauvaife humeur; elie aboyoit quelquefois a I afped:

d un objet inconnu, mais fans donner d autres fignes de

colere : fon aboiement etoit encore moins decide
qtie

celui du male ; le fon reflembloit a celui de la voix d un

chien fort enroue. Souvent elie importunoit a force d etre

careflante ; elie etoit fi douce , qu elle ne fe defendoit

meme pas des mauvais traitemens de fon male; elie fe

rouloit & fe couchoita fes pieds, comme pour demander

grace. Sa phyfionomie , quoique fort reflemblante a celie

de la louve ,
ne dementoit pas ce bon naturel ; elie avoit

le regard doux, la demarche libre, la taille bien prife,

quoique beaucoup au-deffous de celle du male, n ayant

que deux pieds neuf pouces depuis le bout du mufeau

jufqu a 1 origine de la queue ;
fa hauteur etoit dans la meme

proportion , n etant que de vingt & un pouces trois lignes

depuis Tepaule jufqu a { extremite du pied.

Elie avoit beaucoup de rapport avec fa mere louvc,

par la forme de la tete & la couleur du poil de cette

Yi;
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partie ; elle avoir, comme la louve, le mufeau epais aupres

ties yeux , &amp;lt;le maniere que les angles en etoient beaucoup

plus eloignes Tun de 1 autre que clans le chien, & meme

que dans le male que nous venous de decrire : elle avoir

auffi, comme la louve, le from plar,
le hour du nez un

pen releve, les orbires des yeux un peu inclinees, les

oreilles courres & roujours droites ; mais elle renoir du

chien par fa queue qui eroir courre & emoulTee, au lieu

que le male renoir fa queue de la louve. Elle avoir

les oreilles droires , larges a la bafe, & finilTanr en

poinre fans fe replier comme ceiles du male; ainfi elle

reffembloir encore parfairemenr a fa mere par ce caraclere :

elle eroir d une grande legerere, erant plus haute fur fes

jambes a proporrion que le indie. Elle avoit au/Ti les cuifles

& les jambes plus fines ; elle fauroir a une hauteur rres-

confiderable
,
& auroit aifement franchi un mur de fix

ou fept pieds ; elle avoir fix mametons fons le venrre,

Au relle , elle avoir, comme le male , le bord des paupieres,

les levres & le bour du nez noirs; Tiris etoir jaunarre, le

tour ties yeux fauve fonce plus clair au-defTus des paupieres

fupcrieures ; les joues & les machoires blanches : enrre

Jes deux yeux etoienr des poils bruns qui formoiem une

poinre fur le fommer de la rere. Le poil du corps eroit

noir, jafpe de gris par le melange des poils blancs; le noir

eroir plus marque depuis les epaules jufqu au croupion,
en forre que dans cet endroit cerre femelle etoir plus

noire que k male. Les cores du corps & le cou jufqu aux

oreilles eroient de couleur grisatre ; les poils ctoiem biancs
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a la racine & noirs a leur pointe ; le derriere cles cpaules

& les faces du ecu etoient fauves ; le dedans des oreilles,

le tour de la levre fuperieure, toute la machoire inferieure,

la poitrine, le ventre, le defTous de la queue & le tour

de J anus, etoient plus ou moins blancs, mais ce blanc

etoit moins net & moins apparent que dans le male, &
il etoit dans quelques endroits mele de jaune pale ou de gm
cendrc. Le fommet & les cotes de la tete

,
le deflus du

mufeau , le dehors des oreilles , la face exterieure des

jambes, & le bas des cotes du corps, etoient roufsatres

ou jauiiiitres; le dedans des jambes etoit, comme le

ventre
, prefque blanchatre : elle n avoit pas , comme le

male
, des taches blanches fur les yeux ni fur le cou. Le

tour des levres, les fourcils, les paupieres, les mouftaches,

le bout du nez & tons les ongles etoient noirs ; la queue
reffembloit a celle du pere chien; elle etoit toute differente

de celle du male qui, comme nous Pavons dit, reffembloit

a la queue de la mere louve. Celle de cette femelle etoit

courte , plate & blanche en deffous
,
couverte en deffus

de poils noirs legerement nuances d un peu de iauve, &
termince par des poils noirs.

En comparant la couleur du poil des pieds a celle des

ongles dans ces deux individus male & femelle, il paroit

que la couleur des ongles dependoit beaucoup de la couleur

du poil qui les furmomoit ; je crois meme que ce rapport

eft general & fe reconnoit aifement dans la plupart des

animaux. Les boeufs ,
les chevaux, les chiens, &c. qui

ont du blanc imniediatement au-deffus de leurs conies.,
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fabots, ergots, &c. ont auffi du blanc fur ces dernieres

parties ; quelquefois
meme ce blanc fe manifefte par bandes ,

lorfque ies jambes & les pieds font de differentes couleurs.

La peau a de meme beaucoup de rapport a la couJeur

du poil, prefque toujours blanche ou le poll efl bianc,

pourvu qu il le foit dans toute Ton etendue ; car fi le
poil

n eft blanc qu a la pointe, & qu il foit rouge ou noir a

la racine ,
la peau eft alors plutot noire ou roufle que

blanche.





MALE; ..vr.v/. J- ,/,VAX.
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DU MALE,
SECONDE GENERATION.

_LiE male & la femelle de la premiere generation, nes Ic

6 juin 1773, fe font accouples le 30 decembre 1775,
& la femelle a mis has quatre petits le 3 mars 1776;
elle ctoit done agee de deux ans & environ fept rnois

lorfqu elle cfl entree en chalcur, & la duree de la gefhtion

a ete de foixante-trois jours, c eft-a-dire, egale au temps
de la geftation des chiennes. Dans cette portee de quatre

petits ,
il n y avoit qu un male & trois femelles , dont

deux font mortes pen de temps apres leur naiffance, &amp;lt;5c

il n a furvecu que le male & la femelle (voye^ planches

XLVT &amp;lt;tr XLVII ) dont nous allons donncr la defcription

prife en deux temps differens de leur age.

An
3 de feptembre 1776, c eft-a-dire, a 1 age de fix

mois, ce jeune male avoit les dimenfions fuivantes.

Longueur du corps entier
, mefur^ en ligne droite

depuis le bout du nez jufcju a i origine de la Picds. Poucet. Lignet,

queue 2. 2. //

Hauteur du train de devant i . 6. n

Hauteur du train de derriere i .
$

. //

Longueur du mufeau jufqu a I occiput // 7. //

Diftance du bout du mufeau jufqu a 1 ceil H 2. i o.

Diftance de 1 oeil a I oreiile // i . p.

Longueur de J oreiJJe // 4. //

Largeur de I oreilie a fa bafe // 2. 4.

Longueur de la queue // p.
n

Depuis le ventre jufqu a terre // p. C.
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II n a pas etc poffible de prendre ces memes dimenfions

fur le pere male, a caufe de faferocite. Ce meme naturel

paroit s etre communique du moins en partie au jeuiie

male, qui des 1 age de fix mois etoit farouche & fauvage;

foil regard & fon maintien indiquoient ce caradlere. S il

voyoit un etranger, il fuyoit & alloit fe cacher ; ies carefTes

lie le rafTuroient pas, & il continuoit a regarder de travers

i objet qui I offufquoit ;
il froncoit Ies fourcils , tenoit fa

tete baifTee & fa queue ferree entre fes jambes ;
il fremiffbit

& trembloit de colere ou de crainte ,
& paroiffoit fe

defier alors de ceux qu il connoiffoit le mieux ; & s il ne

mordoit pas , c etoit plutot faute de bardiefle que de

mechancete. L homme qui en avoit foin, avoir beaucoup
de peine a le reprendre le foir dans Ies jardins ou il etoit

avec fes pere & mere pendant le jour. II avoit, comme

fon pere & fa grand mere louve, Ja queue longue &
irainante, & tenoit de fon pere & de fon grand-pere

chien, par la tete qui etoit affez ramafTee, par Ies orbites

des yeux qui etoienta peu-pres horizontales , & par I in-

tervalle entre Ies yeux qui etoit affez
petit.

Par tous ces

cara6teres il reffembloit exa6lement a fon pere, niais il

avoit les oreilles plus grandes a proportion de la tete;

eHes etoient pendantes fur prefque toute leur longueur,

au lieu que celles du pere n etoient courbees qu a leur

extremite y fur environ un tiers de leur longueur. It

differoit encore de fon pere par la couleur du poil qui

etoit noir fur le dos, fur les cotes du corps, le de/Tous

&amp;lt;du cou & de la queue, & par une bande de meme couleur

noire
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noire qui paflbit fur le front, & qui aboutiffoit cntre ies

oreiiles & ics yeux. Le poll etoit melange de fauve
,
de

gris de noir fur le haut des cuiifes, le derricre des

opaules, le deffus & Ies cotes du cou, & unpcu de rotifsatrc

tirant fur le brun dans la bande qui paffoit fur le front ;

le poil du ventre etoit fort court, auffi rude au toucher,

& auffi grisatre que celui d un vrai loup.

Le fommet de la tete
,
le tour des yeux ,

Ies cotes &
le deffus du nez, le dehors des oreiiles & le deffus des

jambes etoient couverts d un poil de couleur roufsatre

ou jaunatre, mele de brun feulement fur le bord exterieur

des oreiiles jufqu a leurs extremitcs & fur le fommet de

la tete ; cette couleur jaunatre etoit plus pale fur la face

interieure des jambes de devant. La partie fiiperieure de

la face interieure des cuiffes ,
ainfi que celle des jambes ,

le devant de la poitrine, le deffous de la queue, le tour

de 1 anus, le dedans des oreiiles, le bas des joues &
toute la machoire inferieure etoient d un blanc fale mele

d un jaune pale en quelques endroits ; Ies oreiiles etoient

bordees a 1 interieur de cette meme couleur jaunatre, &.

1 on en voyoit des traces au-devant de la poitrine & fous

la queue. Les jambes de devant etoient comme celles des

chiens, mais celles de derriere etoientcoudees, & meme plus

que celles du pere ; elles etoient un peu tor/es en dedans : il

avoit auffi Ies pieds a proportion plus forts que ceux de foil

pere & de fa mere. II avoit les ongles noirs
,
ainfi que le

deflbus des pieds aux endroits qui etoient fans poils ,
& ce

dernier caradere lui etoit commun avec fon pere& fa mere.

Supplement. Tome VII. 2.
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DE LA FEMELLE,
SECONDE GENERATION7

.

V_&amp;gt;ETTE jeune femelle agee de fix mois le
3 feptembrc

1776, avoit les dimenfions fuivantes :

Longueur de fa tete & du corps mefure en ligne

droite, depuis ]e bout du nez jufqu a 1 origine Picc!s . Pouces . Lignffc

de la queue 2 . 2. //

Hauteur du train de devant ,. 2 . 5.

Hauteur du train de derricre i . 2 . //

Depuis le bout du nez jufqu a 1 occiput // 7. .

Du bout du nez a 1 oeil.
j

Diftance de I oeil a 1 oreiIIe ,/ 2 . ^
Longueur de i oreille

//
,

e lQi

Largeur de I oreille a fa bale /; 2t

Longueur de la queue /,
, 10

L&amp;gt;epuis
le ventre jufqu a terre // o. //

On voit par ces dimenfions, que cette femcJJe avoil

ie corps un pen moins haut que ie male du meme age;
elle etoit auffi plus fournie de chair. Ces deux jeunes
animaux ne fe refTembloient pas plus que leur pere &
mere par leur naturel ; car cette jeune femelle etoit

douce comme fa mere, & le jeune male avoit le carac-

tere fauvage & le regard farouche de fon pere. La pre-
fence des etrangers n irritoit ni ne choquoit cette jeune
femelle ; elle fe familiarifoit tout de fuite avec eux pour
pen qu ils la flattaffent; elle les prevenoit meme lorfqu ils
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etoient indifferens
, quoiqu eile sut les diflinguer de fes

amis qu elle accueiiloit toujours de preference ,
& avec

lefquels
eile ctoit fi carefTante qu elle en devenoit im

portune.

EiJe avoit, comme fa mere & fon grand-pere chien ,

la queue courte & cmouflee ; eile etoit couverte d un

poii bianc en deflbus jufqu a la moitie de fa longueur ,

& fur le refte , de fauve pale nuance de cendre ; mais le

clefTus de la queue etoit noir melange de fauve pale & de

cendre
, & prefque tout noir a Ton extremite ; Eile avoit

Ja tete un pen alongce ,
& fenfiblement plus que cclle du

jeune male, les orbites des yeux inclinees, & les yeux

eloign^s Tun de Tautre
,
mais cependant un peu moins

que ceux de fa mere
, de laquelle eile tenoit encore par

la couleur jaunatre du fommet de la tete ,
du front ,

du contour des yeux ,
du defTiis & des cotes du nez

jufqu a environ un pouce de la levre fuperieure ,
du

dehors des oreilles & des jambes, & des cotes du ventre;

enfin eile lui refTembloit encore par les poils grisatres

qu elle avoit fur le front, & depuis les yeux jufqu au bout

du nez. Cependant la couleur jaune ou roufsatre etoit

beaucoup moins foncee que fur fa mere ; eile tiroit

meme un peu fiir le blanc, ce qui fembloit provenir du

pere ,
dont le poil etoit d un jaune prefque blanc fur les

memes endroits.

Eile tenoit de fon pere par les pieds & les ongles

qui etoient blancbatres , & par les oreilles qui etoient

pendantes. A la yerite , ij n y avoit que fept ongles

Z
ij
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blanchatres clans Ic pere , an lieu qu ils etoient tons de cette

couleur a peu-pres dans cette jeune femeiie. Elie avoit

auffi les oreiJIes entiorement pendantes ,
au lieu que celies

clu pert-
ne 1 etoient qu au tiers. Eile avoit de plus, comme

fon pere ,
une grande tache iongitudinale fous le cou

,

qui commencoit a la gorge , s etendoit en s
elargiflam

fur la poitrine ,
& fmiffoit en pointe vers le milieu

de la partie inferieure du corps. Elle lui refleinbloit

encore par la couleur blanchatre du poil fur les joues,

fur le bord de la levre fuperieure ,
fur toute la maclioire

inferieure ,
fur la face interieure des jambes , le contour

de 1 anus & des pieds ,
& enfin par la couleur du ventre

qui etoit blanchatre, mcle (fun gris cendre.

Elle avoit de commun avec ion pere & fa mere, la

couleur grisatre du dos & des cotes du corps ; le melange

&amp;lt;lc fauve & de blanchatre fur le cou ,
le derriere des epaules

& le deffus de la face exterieure des cuiffes.

D apres fexamen & les defcriptions que nous venons

de faire de ces quatre animaux, il paroit qu ils avoient

plus de rapport avec la louve qu avec le chien par les

couleurs du poil ,
car ils avoient ,

comme la louve, toute

Ja panic fuperieure & les cotes du corps de couleur

grisatre melee de fauve en quelques endroits. Ils avoient

auffi ,
comme la louve ,

du roufsatre & du blanchatre fur

la tete
,
fur les jambes & fous le ventre ; feulement le

male de la premiere generation avoit plus de blanc &
moins de jaune que fa femelle , ce qui fembloit venir

du pere chien qui etoit plus bJanc que noir: cependant
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la qualite
du poll n ctoit pas abfolument femblable a

celle du poll de ia louve ; car dans ces quatre animaux

il etoit moins rude, moins long & plus couche que dans

la louve qui d ailleurs
,
comme tons les autrcs animaux

carnaffiers & fauvages , portoit un fecond poll court &

crepe immediatement iiir la peau , lequei couvroit la

racine des longs polls. Dans nos quatre animaux, nous

avons remarque ce petit poil ,
mais ii n etoit ni li crepe

ni fi toufFu que dans la louve, auquel neanmoins ils reffem-

bloient par ce caraclere, puifque ce fecond poil ne fe

trouve pas communement dans nos chiens
domefliques.

D ailleurs ,
le poil de ccs quatre animaux

, quoique different

par la qualite
de celui de la louve , etoit en mcme temps

plus rude & plus epais que celui du chien; en forte qu il

fembloit que la mere avoit influe fur la couleur , & le

pere fur la nature de leur poil.

A Tegard de la forme du corp* , on pcut dire que dans

le male & la femelle de la premiere generation, elle pro-

venoit plus de la mere louve que du pere chien ; car ces

deux animaux avoient , comme la louve , le corps fort

cpais de Las en ham & beaucoup de ventre. Ils avoient

le train de derriere fort affaiiTe
,
ce qui ctoit produit par

la forme de leurs jambes de derriere qui etoient plus

coudees que celles des chiens ordinaires , quoiqu*elles

le foient moins que celles des loups. Cela s accorde

parfaitement avec ce que j
ai dit des mulcts (a), & femble

(a) Voyez I article des muJets, Supplement, volume III ; & celui

des ferins
, Hljiolre naiurdle dts oijcaux , lome IV.
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prouver que la mere donne la grandeur & la forme du

corps, tandis que le pere donne celle des parties exte-

ricurcs & de-s membres.

On voit auffi par les rapports de ces quatre animaux

avec le chien & la louve dont ils etoient iffus, que le

pere influe plus que la mere fur les males , & la mere

plus que le pere fur les femelles ; car le male de la

premiere generation avoit
, commc fon pere chien , la

tete courtc ,
les oreilles demi-pendantes, les yeux ouverts

prefque horizontalement & affez voifins 1 un de 1 autre,

les ongles & les pieds blancs ; & le jeune male de la

feconde generation avoit de meme la tete courte, les yeux

ouverts horizontalement & affez voifins Tun de 1 autre, &

Jes oreiiles encore plus pendantcs que celles du pere.

II paroit en meme temps , que la mere louve

avoit autant influe fur la forme de la queue des males,

que fur celle de leur corps ; car ces males , foit de la

premiere ,
foit de la feconde generation , avoient ega-

Jement la queue longue & trainante comme leur grand-

mere iouve, II paroit auffi que la mere louve a eu plus

d influence que le pere chicn fur la forme de la tete

des femelles, puifque toutes deux, celle de la premiere &
celle de la feconde generation avoient la tete plus alongee,

jes yeux plus inclines & plus eloigncs ; le bout du nez

plus
releve & les oreilles plus droites

,
caracteres qui ne

peuvent provenir que de la louve ; tandis qu au con-

traire ces memes deux femelles avoient la queue courte

du grand-pere chien, & la couleur blanche du deflbus
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Ju cou
,
des pieds & des ongles ; ce qui prouve encore

que les parties ies plus exterieures font donnees par le

pere & non par la mere.

En refumant les faits que nous venons d expofer, il

en refulte
,

i. Que le grand -pere chien paroit avoir eu plus

de part que la grand -mere louve a la formation de la

tete du male & de la queue de la femelle de la pre

miere generation ; & que reciproquement la louve a eu

plus de part que le chien a la formation de la tete de

la femeJle & de la queue du male de cette meme pre

miere generation.

2. II femble que le male de cette premiere genera

tion ait tranfmis les caracleres qu il a recus du cliien &
de la louve au jeune male de la feconde generation ,

&

que reciproquement fa femelle ait au/Fi tranfmis a la

jeune femelle de la feconde generation ,
les caracleres

qu elle avoir recus de la louve & du chien
, excepte

les oreilles & le blanc des pieds & des ongles , qui

dans cette jeune femelle paroiflbient provenir de fon

pere ; ce qui femble prouver que le pere influe non-

feulement fiir les extremites des males
, mais aufTi fur

Jes extremites des fcmelles. En effet, ces quatre animaux

males & femelles tenoient beaucoirp plus du chien que
du loup par la forme des pieds , quoiqu ils euflent les

jambes de derriere un pen coudees : ils avoicnt, comme

le chien , le pied large a proportion de la jambe ; &
d ailleurs ,

au lieu de marcher comme le loup lur la
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partie inferieure du poignet , ils avoient , au contraire ;

comme le chien, cette panic aflez droite en marchant,

de forte qu il n y avoit que le deiTous de leurs pieds

qui posat a terre.

Autant le melange phyfique des parties du corps du

chien & de la louve fe reconnoiflbit vite dans ces quatre

animaux, autant le melange qu on pourroitappeler moral,

paroiflbit
fenfible dans leur nature 1 & leurs habitudes.

i. Tout le monde fait que les chiens levent une

jambe pour uriner lorfqu ils font adultes , car quand ils

font trop jeunes ,
ils s accroupifTent comme les femelles ;

notre male adulte
,
c eft-a-dire celui de la premiere gene

ration ,
levoit la jambe de meme , & le jeune male age

de fix mois s accroupiffoit.

2. Les loups hurlent & n aboient pas ; nos quatre

animaux aboyoient, a la verite d un ton enroue, & en

meme temps ils hudoient encore comme les loups, &ils

avoient de plus un petit
cri

,
murmure de

plaifir on de

defir, comme celui d un chien qui approche fon maitre.

Quoiqu ils paruffent aboyer avec difficulte , cependant

ils n y manquoient jamais , lorfqu ils voyoient des

etrangers on d autrcs objets qui les inquietoient.
Ils

faifoient entendre leur petit cri ou murmure dans le

defir & la joie ,
& ils hurloient toujours lorfqu ils

s ennuyoient ou qu ils avoient faim ; mais en ceci ils

ne faifoient que comme les chiens que Ton tient trop

long-temps renfermes. Ils fembloient fentir d avance les

changemens de Tair, car ils hurloient plus fort & plus

fouvent
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fouvent aux approches de la pluie & dans les temps
humides , que dans les beaux temps : les loups dans

Jes bois out ce meme inmncl , & on les emend hurler

dans ies mauvais temps & avant les orages. Au refte
,
les

deux jeunes animaux de ia feconde generation aboyoient
avec moins de difficulte que ceux de la premiere ; ils ne

hurloient pas aufft fouvent, & ce n ctoit jamais qu apres

avoir aboye , qu ils faifbient entendre leur hurlement.

Us paroifTbient done fe rapprocher par la voix beaucoup

plus de 1 efpece da chien que de cclle du loup.

3.*
Ils avoient une habitude afTez fmguliere , & qui

n eft pas ordinaire a nos chiens, c eft de fouiller la terre

avec leur mufeau , pour cacber leur ordure ou pour
ferrer le refte de leur manger, tandis que les chiens fe

fervent pour cela de leurs ongles. Non-feulement ils

faifoient de petits trous en terre avec ieur mufeau ,

mais ils Te crcufoient meme une forme affez grande pour
s y coucher, ce que nous n avons jamais vu dans nos

chiens domeftiques.

4. L on a vu que de nos quatre animaux , les deux

males ctoient farouches & mechans , & qu au contraire

Jes deux femelles etoient familieres & douces : le vieux

male cxer^oit meme fa mechancete fur toute fa famille

comme s il ne 1 eut pas connue; s il careffoit quelquefois

fa femelle , bientot il la maltraitoit, ainfj que fes petits;

ij les terrafToit , les mordoit durement ,
& ne leur

permettoit de fe relever que quand fa colere etoit pafTee.

Les femelles , au contraire , ne s irritoient contrc

Supplement. Toms VIL A a
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perfonne, a moins qu on nc les provoquat; elles aboyoient

feulement centre les gens qu elles ne connoifToient pas,

mais elles ne fe font jamais elancees comre eux.

5.
Le male & la femeile cle la premiere generation

avoient j odorat tres-bon ; ils fentoient cle tres-ioin
, &

fans le fecours cle leurs yeux ,
ils diftinguoient de loin

ies etrangcrs & ceux qu ils connoiflbient ; ils fentoient

meme a travers les murs & les clotures qui les renfer-

moient, car ils huiloient lorfque quelqu etranger marcboit

autour cle leur ecurie , & temoignoient au contraire leur

joie lorfque c etoit des gens de connoiflance ; mais on a

remarquc que c etoient les males qui (emblem etre avertis

ies premiers par i odorat ,
car les femelles n aboyoient

ou ne hurloient dans ce cas qu apres les males.

6. Ils exbaloient line odeur forte qui tenoit beaucoup
de 1 odeur du loup ,

car les cbiens domeftiques ne s y

meprenoient pas, & les fuyoient comme s ils eufTent etc

de vrais loups. Dans le voyage de nos quatre animaux

de Namur a Paris , les cbiens des campagncs ,
loin dc

s en approclier , les fuyoient au contraire ,
des qu iis

venoient de les apercevoir ou de les fcntir.

7. Lorfque ces quatre animaux jouoient enfembfe ,

fi Tun d eux ctoit mecontent, & s il crioit parce qu il ic

fentoit froiffe oubleffe, les trois autres fe jetoient auflitot

fur lui , le rouloient, le tiroient par la queue, par les

pieds ,
&c. jufqu a ce qu il cut ceffe de fe plaindre ,

&
enfuite ils continuoient de jouer avec lui comme aupa-

ravant. J ai vu la meme chofe dans plufieurs autres
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efpeces d animaux , & meme clans celle des fouris. En

general ,
les animaux ne peuvent fbufTrir le cri de douleur

dans leurs femblables , & ils le puniffent s il rend ce

cri mal-a-propos.

8. Je voulus (avoir quel feroit I inflin6l de nos quatre

animaux , foit en averfion , foit en courage ; & comme ies

chats font ceux que ies chiens hauTent de preference ,

on fit entrer un chat dans le jarclin ferine oil on les

tenoit pendant le jour; des qu ils I aper^urent ,
ils s em-

prefserent tous de le pourfuivre : le chat grimpa fur un

arbre
,
& nos quatre animaux s arrangerem comme pour

Je garder, & n otoient pas la vue de deflus la proie qu ils

attendoient. En effet, des qu on fit tomber le chat en

caffant la branche fur laquelle
il fe tenoit, le vieux male

le faifit dans fa gueule avant qu il n eCit louche terre ; il

acheva de le tuer a I aide de fa famille qui fe reunit a

lui pour cette expedition ,
& neanmoins ni les uns ni les

autresnemangerentdefa chair, pour laquelle ils marquerent
autant de repugnance que les chiens ordinaires en ont

pour cette forte de viande.

Le lendemain, on fit entrer dans le mcme jarJin unc

grofTe chienne de la race des dogues , centre laquelle

on lacha le vieux male, qui s elanca tout auflitot vers

elle
,

&. la chienne
,
au lieu de fe defendre

,
fe coucha

ventre a tcrre ; il la flaira dans cette fituation ,
& des qu il

cut reconnu fon fexe
,

il la lailTa tranquille.
On fit enfuite

entrer la vieille femelle qui ,
comme le male , s elan^a

d abord vers la chienne , puis fe jeta deflus , &. celle-ci

A a
ij
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s enfiiit & fe rangea centre un mur ou eile fit fi bonne

contenance , quc ia femelle fe contenta d une feconde

attaque dans laquclle le mule fe rendit mediateur entre

fa femelle & la chienne ; il donna meme un coup dc

dent a fa femelle pour la forcer a ceffer le combat.

Cependant , ayant mis le mediateur a la chaine pour

laiffer toute liberte a fa femelle, elle ne fit que voltiger

amour de la chienne
,
en cherchant a la prendre par

derriere, & c eft-la la vraie allure du loup qui met

toujours plus de rufe que de courage dans fes attaqucs :

neanmoins le vieux male paroiffoit avoir de la hardicfle &
du courage , car il ne balan^oit pas a fe Jeter fur les chicns ;

il les attaquoit en brave , &fans chercher a les furprendre

par derriere. Au refte, ni le miile
,
ni la femelle de nos

animaux metis n aboyoient comme font les chiens

Jorfqu ils fe battent ; ieur poil fe heriffoit, & ils gron-

doient feuiement un peu avant d attaquer Ieur ennemi.

Quclques jours apres, on fit entrer un matin a peu-

pres auffi grand & auffi fort que notre vieux male, qui

n hefita pas a Tattaquer. Le matin fe defendit d abord

afTez bien
, parce qu il etoit excite par fbn maitre ;

mais cet homme ayant ete force de fe retirer, parce que

iiotre vieux male vouloit fe jeter fur lui
, & 1 avoit deja

faifi par fes habits , fon chien fe retrancha auffitot contre

la porte par laquelle fon maitre etoit forti , & il n ofa

plus reparoitre dans le jardin. Pendant tout ce temps, ia

vieille femelle marquoit beaucoup d impatience pour

combattre ; mais avant de lui en donner la liberte , OB
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crut devoir attacher Ton male
, afin de rendre le combat

egal. Ayant done mis cette femeile en liberte, elle s clanca

tout de fuite fur le chien qui n ayant pas quitte Ton pofle,

ne pouvoit etre attaque que par devant; aufTi des la pre

miere attaque, elle prit le parti de ne point hazarder un

combat en regie ; elle fe contenta de courir leftement

autour du chien pour tacher de le furprendre par der-

riere comme elle avoit fait quelques jours auparavant

avec la chienne, & voyant que ceJa ne lui reuffiffoit pas,

elle refta tranquiiler

Comme J on prefumoit que le peu de refi/tance &
de courage qu avoit montre ce matin qui d ailleurs paffoit

pour etre tres-fort & tres-mechant , que ce peu de cou

rage , dis-je , venoit peut-etre de ce qu il etoit depayfe ,

& qu il pourroit etre plus hardi dans la maifon de fon

maitre , on y conduifit le vieux male par la chaine ;
il y

trouva le matin dans une petite cour: notre vieux male n en

fut pas intimide & fe promena fiercment dans cette cour;

mais le matin, quoique fur fon pailler , parut tres-effraye,

& n ofa pas quitter le coin ou il s etoit rencoigne ; en forte

que fans combattre ii fut vaincu, car etant chez fon maitre ,

il n auroit pas manque d attaquer notre male
,

s il n eut pas

rcconnu des la premiere fois la fuperiorite de fa force.

On voit par ces deux epreuves & par d autres faits fem-

blables, que les conducleurs ou gouverneurs de ces animaux.

nous out rapportes, que jamais aucun chien n a ofe Jes

attaquer, en forte qu ils femblent reconnoitre encore dans

ieurs individus leurs ennemis naturels, c eft-a-dire, le loup.
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CHIENS-MULETS.

DE LA FEMELLE,
TROISIEME GENERATION.
ANS le mois de novembre de i annee 1776, je fis

conduire dans ma terre de Buffon, le male & la femelle

de la feconde generation , qui etoient nes le 3 mars pre

cedent. On les mit en arrivant dans une grande cour

ou ils ont refte environ deux ans ,
& ou je leur fis faire

une petite cabane pour les mettre a couvert dans le

mauvais temps & pendant la nuit. Ils y ont toujours vecu

dans une affez bonne union, & on ne s efl pas apercu

qu ils aient eu de 1 averfion 1 un pour 1 autre ; fetilemem

le male parut , des la fin de fa premiere annee , avoir pris

de Tautorite fur fa femelle ; car fouvent il ne lui per-

mettoit pas de toucher la premiere a la nourriture, fur-

tout lorfque c etoit de la viande.

J ordonnai qu on ne les laifsat pas alleravec les chiens

du village , fur-tout des qu ils eurent atteint Tage de

dix-huit a vingt mois , afin de les empecher de s allier

avec eux. Cette precaution me parut neceflaire ,
car

mon objet etant de voir fi au bout d un certain nombre

de generations , ces metis ne retourneroient pas a Tefpece

du ioup, ou bien a celle du chien, il ctoit e/Ientiel Je
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conferver la race toujours pure, en ne faifantaliier enfembie

que Ics individus qui en proviendroient.On fent bicn que fi

an lieu etc faire unir enfembie ces animaux metis
, on les avoir

fait confhmment& fucceffivcment allier avec le chien,Ia

race n auroit pas manque tie reprendre, petit a
petit, le type

de cette derniere efpece, & auroit a la fin perdu tous les

caracleres qui la faifoient participer du loup. II en efit ete

de meme
, quoiqu avec un refultat different, fi on les cut

allies au contraire containment & fiicceffivement avec

le loup ; au bout d un certain nombre de generations les

individus n auroient plus cte des metis , mais des animaux

qui auroient reffemble en tout a Tefpece du
loup..

A la fin de I annee 1777, ce male & cette femelle dc

feconde generation parurent avoir acquis tout leur accroif-

fcment; cependant ils ne s accouplerent que le 30 on
3 i

decembre 1778 , c eft-a-dire, a 1 age d environ deux ans

& dix mois. C eft auffi a peu-pres a cet age que 1 efpece

du loup eft en etat de produire ; &amp;lt;Sc dcs-lors il paroit que
nos animaux metis avoient plus de rapport avec le loup

par le temps auquel ils peuvent engcndrcr , qu ils n en

avoient avec le chien qui produit ordinairement a Tage
d un an & quelques mois. A ce premier rapport entre le

loup &. nos animaux metis, on doit en ajouter un fecond,

qui eft celui de la fecondite
, laquelle paroifToit etre a

pcu-pres la meme. Nos metis, tant de la premiere que
de la feconde generation ,

n ont produit qu une feule foib

en deux ans
,
car le male & la femelle de la premiere

generation qui out produit pour la premiere iois le
3
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mars 1776, & que j

ai envoyes a la menagerie de Vcr/ailles

au mois de novembre de la meme annce ,
n ont produit

pour la feconde fois qu au printemps de 1778 ; & de

meme le male la femelle de la feconde generation,

qui ont produit pour la premiere fois dans ma tcrre de

Buftbn ,
n avoient pas donne le moindre figne de ehaleur

ou d ainour vingt-un mois apres leur premiere production.

Et a i cgard de la fecondite dans Te/pece du loup

vivant dans i etat de nature, nous avons plufieurs raifons

de croire qu elle n eft pas aufTi grande qu on a voulu le

tlire , & qu au lieu de produire une fois chaque annce,

Je loup ne produit en efTet qu une feule fois en deux &

peut-ctre meme en trois ans ; car, i. il paroit certain

que fi la louve mettoit bas tous les ans fix ou fept petits ,

comme plufieurs auteurs i aflurent , 1 efpece du loup

feroit bcaucoup plus nombieufe , malgre la guerre que
J on ne ceffe de faire a cet ennemi de nos troupeaux ;

d aiileurs, 1 analogie femble etre ici une preuve que i on

ne peut recufer. Nos animaux metis , par Icurs facuitcs

interieures
, ainfi que par Todeur & par plufieurs autres

caracleres exterieurs
, avoient tant de rapport avec le

loup , qu il n efl guere poffible de croire qu ils en

difFeroient dans un des points les plus effemiels, qui eft

h fecondite. 2. Pour un loup que Ton tue, il y a peut-

etre centchiens qui fubiflent le meme fort, & ncanmoins

cette derniere elpece eft encore infiniment plus nombreufe

que celle du loup , quoique , felon toute apparence ,

eUe n$ foit que quatre fois plus feconde. 3. On peut

encore
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encore rcmarquer que lorfqu on a vu clans une forct

line portee cle jeunes louveteaux avec leur mere, il n eft

pas ordinaire d y en voir 1 annee fuivante
, quoique cette

mere n ait pas change de lieu, a moins qu il n y ait encore

d autres louves avec elle ; & fi la louvc mcttoit has

tons les ans
,
on verroit cliaque annee , au contraive , les

petits conduits par leur mere , fe repandre au printemps
dans les campagnes , pour y chercher leur nourriture ou

leur proie : mais comme nous n avons pas d example de

ce fait , & que d ailieurs toutes les raifons que nous

venous d expofer nous paroiffent fondces , nous per-

fiftons a croire que la louve ne prodtiit tout au plus

qu une fois en deux ans, comme les femelles de nos

animaux metis.

Le ^ mars 1779, la femelle metiffe de la feconde gene
ration mit bas fes petits qui etoiein au nombre de fept,

& qui parurent etre de couleur brune ou noiratre comme
le pere , ou comme de jeunes louveteaux qui viennent

de naitre ; & comme cette femelle avoit eie couverte

le 30 ou
3

i decembre precedent, il eft evident que le

temps de la geflation n a etc que de foixante-trois jours

comme dans 1 efpece du chien , & non pas de trois

inois & demi, comme on le dit, mais peut-etre fans fon-

dement, de Tefpece du loup; car en prenant encore ici

1 analogie pour guide ,
il n eft guere poffible de fe refufer

a croire que la geflation ne foit pas de mcme duree dans

1 efpece du chien & dans celle du loup , puifque ces

aiiimaux fe reffemblent a tant d cgards, & ont tant de

Supplement. Tome VII. B b
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rapports entr eux , qu on ne peut pas douter qu ils nc

foient de meme genre ,
& d efpeccs beaucoup plus voi-

fines que celle de i ane & cfu chevai ; car ces derniers

animaux ne produifent enfembie que dcs etres qui ne

peuvent fe perpetuer par la generation ,
c eft-a-dire

, des

etres irnparfaits auxquels la nature a refufe le plus precieux

de fes dons ,
ceiui de vivre ou d exifter dans une pofte-

rite meme au-deia du terme de fa vie , tandis que le Joup

& le chien produifent , par ieur union , des individus

qui peuvent donner I exiflence a d autres individus, parce

qu ils font doues de tomes ies facultes necefTaires a la

reproduclion.

Queiques heurcs avant de mettre ba?, cette femelle

arrangea dans un coin, & avec beaucoup de foin, un lit

de pailie pour y depofer fa famille; c etoit un creux
qui

avoit la forme d un grand nid
, lequel etoit defendu

par un rebord eleve qui regnoit tout autour. Lorfque
les petits furent nes, elle s emprefTa de s acquitter envers

eux de fes premiers devoirs de mere ; elle ne ceffa

prefque pas de les lecher, de les carefler, de chercher

a fes mettre a leur aife ; elle ne permettoit pas a fon

male d en approcher ,
& elle fembloit craindre qu ii ne

Jeur fit du mal : mais cette follicitude , ces marques de

tendrefle &amp;lt;Sc d afledlion maternelle ne furent pas de longue
duree ; elles furent bientot remplacees par une fureur

barbare. Deux ou trois heures apres leur naiffance, la

perfonne qui devoit foigner ces jeunes animaux fut affez

curieufe pour aller les vifiter ; elle voulut les toucher
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ou les manicr pour les examiner cle pres, & il n en faliut

pas davantage pour irriterla mere, qui fe jeta tout auffi tot

fur ces petits nouveaux-ncs
,
ou ies arrachoit des mains

avec furie pour les devorer enfiiitc & pour en faire

fa proie , car elie Ies mangea comme s ils euflent etc

fa nourriture ordinaire. Six de ces jeunes animaux qui

furent ainfi touches ou manies , eurent le meme fort ; de

maniere qu il ne nous refta de cette premiere portee que
la jeune femelle dont nous donnons (planche XLViu)
la figure & la defcription.

Nous obferverons a ce fujet qu il y a piufieurs animaux

femelles qui devorent ainfi les petits de leur premiere

portee lorfqu on les touche an moment ou ils viennent

de naitre ; les truies font principalement de ce nombre ,

& elles y font plus fujettes qu aucune autre femelle :

mais ces adles d une barbaric atroce , que!que ctrangcs

qu ils puiffent etre, ne font neanmoins que le rcfultat

d un trop grand attachement
,
d une affedion trop exccf-

five
, ou plutot d une tendrefle phyfique qui tient dti

delire ; car la nature en chargeant les meres du foin

d elever leur famille & de la nourrir de leur bit, k~.

a donees en meme temps d affedion & de tendreffe;

fans cela elle cut manque fon vrai but qui eft la con-

fervation & la propagation des etres, puifqu en fuppofani

ies meres abfolument denuces d afieclion pour lei.t

petits, ces derniers periroicnt fame de foin prefque auiiitot

qu ils feroient nes. On peut done croire avec quelque

fondement, que ces jeunes meres ne font perir
leur

Bb
ij
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familic naifllinte , que clans la crainte qu on ne la Icur

ravifTe, ou bien qu cJJcs veulcnt que ce depot prccicux

que la nature leur a confie ,
ne cloive fon bien-etre qu a

Jeurs propres foins.

An refte
,

la femelle metifle de la feconde generation

clont nous parlons ici
, a toujours etc fort attachee a fa

fiilc. Ellc ne fouffroit pas ,
comme on 1 a cltja dit

, que

ion male s en approchfit dans les commencemcns r &
ce ne fut qu au bout de plufieurs femaincs qu elle hii

permit de prendre quelquc part a 1 education de leur

petite compagne. Mais tous deux n ont pas ccfTc depuis

ce temps de lui donner leurs foins ;
ils ne la iaiflbiein

prefque jamais allcr feule
,

ils 1 accompagnoient prefque

dans tomes fes demarches; ils la for^oient meme quel-

quefois a fe tenir au milieu d eux en marcbant
,
& ils

touchoient rarement a la nourriture avant qu elle n en

eut pris fa part. On leur donnoit fouvent des moutons

entiers pour leur nourriture ; alors le pere & la mere

fembloient exciter leur petite compagne a s en repaitre la

premiere ; mais lorfqu elle ne pouvoit pas cntamcr cette

proie ,
le pere & la mere lui donnoient la facilite dVn

manger en I entamant eux-memes.

Cette jeune femelle de la troifieme generation ,
nee le

4 mars 1779, n a re9ii qu une education demi-domef-

tique ; depuis fa naiffance
, elle a prefque toujours etc

enfermee dans un vafte caveau avec fon pere & fa mere,

d ou on ne les faifoit fortir que queiquefbis pour refpirer

dans une cour le grand air
; on fe contentoit de leur
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dormer la nourriturc a ccrtaincs hcures
,
& on croyoit

inutile de donner a cette jcune femelle dcs moc-urs fa-

milieres & fociales
, parce qu en eifet mon but en con

iervant ces animaux ,
n a etc que d obferver le produit de

leur generation. Auifi cette jetine femelle etoit-elle tres-

timide & tres-fauvage ,
mais neanmoins elle n etoit ni

ferocc ni mechanic ; elle etoit an contraire d un naturel

tout-a-fait doux paifible. Elle fe plai/bit meme a jouer

avec les chicns ordinaires , fans chercher a leur faire du

mal
, quoiqu elle fut iigee de vingt-un mois

,
& qu elle

cut par confequent deja affez de force pour attaqucr on

pour fe defendre ; mais je dois remarquer que les chiens

ne s en approchoient qu avec repugnance ,
& comme

s ils fentoient encore en eile 1 odeur de leur ennemi.

Si on entroit dans 1 endroit ou elle etoit enfermee, elle

fe contentoit de fe tapir a terre comme fi elle fe croyoit

alors bien cachcc, de fuivre avec des yeux inquiets tous

les mouvemens que 1 on faifoit, & de ne pas toucher

a fa nourriture pendant qu on la regardoit. Si lorfqu on

etoit aupres d elle ,
on lui tournoit le dos & qu on laifsat

pendre fes mains, elle s approchoit doucement & venoit

les lecher ; mais des qu on fe retournoit de fon cote ,

tile fe retiroit bien vite ,
& fe tapiflbit

de nouveau fiir

la terre ou on pouvoit la toucher, lui prendre les oreilles

& les pattes, & meme lui ouvrir la gueule fans qu elle

montrat aucune envie de mordre. Si on lui donnoit la

liberte dans un jardin, elle n etoit pas a la vcrite fort

aifce u repreadre , parce qu elle fiiyoit des qu on vouloit
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en approcher; mais lorfqu elle etoit une fois prife , elic

fe laiflbit emmener & meme emporter fi i on vouloit,

fans faire de refiftance & fans montrer de colere. On

peut done dire que cette jeune femelle, quoique timide

&amp;lt;5c fauvage ,
tenoit neanmoins , par la douceur de fes

mceurs & de fon naturel , de fa grand mere & de fa

mere, lefquelles ayant recu une education toute domef-

tique , ont toujours etc tres-douces , tres-careffantes &
tres-familieres ; & c eft une nouvelle preuve de ce que

nous avons deja dit au fujet de ces animaux ; favoir ,

que le chien en s alliant avec la louve , femble avoir

donne aux femelles qui font provenues de cette union
,

fon naturel & fes mceurs
,
& que les femelles ont

auffi tranfmis ces memes qualites interieures aux autres

femelles dont elles ont etc meres ; que reciproquemem
k louve en s alliant avec le chien , avoit donne aux males

qui font provenus de cette union , fon naturel & fes

mceurs , & que fes males ont auffi tranfmis ces memes

qualites
interieures aux autres mfdes dont ils ont ete

peres. Nous allons donner la defcription de cette femellc

qui nous eft reftee de la troifieme generation ; nous

expoferons d abord ce que cette jeune femelle avoit de

commun avec ie loup , & enmite les rapports qu elfe

pouvoit avoir avec le chien ,
& nous verrons par cette

comparaifon , qu elle avoit , comme toutes ies autres

femelles de cette race, beaucoup plus de reffemblance

avec le loup qu avec le chien. II eiit ete bicn a clearer

d avoir auffi un male de la meme portee, comme nous
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en avions pour decrire les deux generations precedentes ;

nous aurions vu fi ce male cut etc, ainfi que fon grand-

pere&fonpere , plus fcmblable par la forme de la tete a

1 efpece du chien qu a celle du
lotip, & (i fes moeurs euflent

tie analogues a celles de ce dernier animal : cela auroit

confirme ou infirme ce que nous avons dit precedemment
au fujet de ( influence des males & des femelles dans la

generation de ces animaux.

i. Cette jeune femelle de la troifieme generation

avoit par Ton air , fa marche
,
fa maniere de courir & la

faculte qu elle avoit de hurier, beaucoup d analogie avec

le loup ;
on ne l a point entendue aboyer, mais le ton

& les inflexions de fa voix lorfqu elle liurloit , etoient

exaclement les memes que ceux du loup ;
2. elle

avoit auffi, comme le loup, le corps fort epais de bas en

haut vers le ventre
,
& plus eleve au train de devant

qu a celui de derriere qui alloit en s abaiiTant fort fenfi-

blement jufqu a i origine de la queue ; 3.
elle reflembloit

encore au loup par la forme de fa tete
,
dont le mufeau

etoit epais aupres des yeux, & mince a fon extrcmitc, &:

par les oreilles qui
etoient courtes ,

droites & terminees

en pointe ; 4. par les dents canines , qui a proportion de

la taille de 1 animal etoient plus grandes & plus groffes

que celles des chiens ordinaires : voila les principaux

caracleres qui rapprochoient
cette femelle de 1 efpece du

loup ,
& qui paroiffent

avoir tte tranfmis a toutes les

femelles de la premiere generation. Nous remarquerons

feulement que dans la planche qui reprefente la femelJe
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de ia feconde generation, c eft-a-dire, la mere cfe cclic

que nous clecrivons ici ,
les oreilles font a demi-cour-

bccs , parce que 1 animal etoit jcune lorfqu il a etc

deffme ,
& que fes oreilles n avoient pas encore

acquis

la propriete de fe tenir tout-a-fait droites ; mais depuis

elles Tout etc
,
& ont eu la meme forme que celle des

autres femelles. Nous ajouterons encore que la femelJc

de la troifieme generation dont il s agit
dans cctte def-

cription ,
avoit la queue longue , bien fournie de poil,

& exatftement femblable a celle du loup ; & que par

ce dernier cara6lere ,
elle fembloit s eloigner de fa

grand mere & de fa mere qui avoient la queue courte
,

& fe rapprocher de /on a leul & de foil pere qui avoient

la queue fort longue.

Elle tenoit de fon pere ,
i . par la couleur brune

melangee de grisatre qu elle avoit fur le dos , les cotes

du corps ,
le deffous du cou, & par le noiratre qui etoit

fur la tete & mr le front. Nous obferverons au fujet de

cette couleur du poil , que dans la planche qui reprefeme

le male de Ja feconde generation, c eft-a-dirc Je pere

de la femelie dont il eft ici queflion, le poil eft d unc

couleur plus brune , parce que ce male qui a etc defTmc

a I age de fix a fept mois , n avoir pas encore acquis

fa veritable couleur, laquelle a etc enfuite a pcu-pres

femblable a celle de la femelie dont nous parlous ici ,

c eft-a-dire , brune melangee de gris ; nous ajouterons que

cette femelie avoit de plus que fon pere & fa mere, du

noiratre fur toute la partie fuperieure du mufcau. 2. Elle

tenoit
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tenoit de Ton pcre par ie gris melange de bianc idle

qu elle avoit fous le corps depuis le bas de la poitrine

jufqu aupres du ventre
, par ie roufsatre qui etoit fur le

cote extcrieur des jambes, fur les cotes du nez & fur

le dehors des oreilies ou ii etoit nuance de brunatre, &
par le noiratre qui bordoit les oreilies ; par ie blanc qui
etoit fur la face imerieure des orciiles, le bas des joues,
la muchoire inferieure , la panic imerieure des cuifles &
des jambes, & fur le bas-ventrc & autour de 1 anus: mais

nous devons remarquer a ce fujct , que dans tons Its

individus males & fcmelles de cette race de metis
,

il y avoit toujours eu plus ou moins de blanc fur tomes

ces diffcrentes parties, & que par consequent les peres

& les meres peuvent avoir egalement contribue a leur

tranfmettre cctte couleur.
3.

Enfin cette femclle tenoit

de fon pere par la couleur de tons les ongles , &
par la forme & la fituation des yeux, dont les orbites

etoient commc dans le chien, pofees a peu-pres horizon-

talement; mais elle tenoit du pere & dc la mere par la

qualite
du poil qui n avoit point de duvet a fa racine ,

& qui, fans etre auffi rude au toucher que celui du loup ,

1 etoit neanmoins beaucoup plus que celui du chien.

En comparant cette defcription avec les prccedentes,

on verra qu elle tend a confirmer la piupart des rai-

fonnemens que nous avons deja etablis au fiijet
de ces

animaux metis ; cependant il eft vrai que la mere ne

paroiffoit pas avoir influe ici fur la forme des yeux qui ,

dans tomes les femelles , out toujours etc inclines coipme

Supplement. Tome VII. C c
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ceux du loup ,
tandis que ceux de notre fcmelle, troi-

fieme generation ,
etoient pofes horizontalcment commc

ceux du pere, ouplutot comme ceux du cbicn : d aiileurs,

au lieu d avoir Ja queue courte & emouilee comme fa

grand mere & fa mere
,

elle 1 avoit au contraire fort

Jongue & trainante , ce qui femble indiquer qu ici Je

male avoit plus inrlue fur ces differentes parties , que

Jes autres males dans les generations precedentes. Au

refle, tons ces faits bien confideres ne detruifent pas ce

que nous avons precedemment etabli , puifque nous

avons toujours cru que ies males influoient plus que les

femelles fur la forme des extremites du corps ; mais

malgre ces experiences deja reitcrees ,
on fent bien qu il

n eft guere poffible de rien etablir encore de bien pofitif

fur ( influence reciproque des males & des femelles dans

!a generation ,
& qu elles ne fiimTent pas pour recon-

noiire & faifir la marchc ordinaire de la nature. II y a

tant de caufes qui peuvent induire en errcur dans un

fujet auffi delicat
, que quelque fagacite que puiffe avoir

un obfervateur naturalifte
,

il aura toujours raifon de k

mfier de fes opinions , s il n a pas un corps de prcuves

complet pour les appuyer. Par exemple , il eft aflcz pro
bable que s il y a dc la difference dans la vigucur $ le

temperament de deux animaux qui
s accouplcnt ,

le

produit de cct accouplement aura plus de rapports avec

celui des deux
qui aura le plus de vigueur & de force de

temperament ; & que fi c eft le male qui eft fiipcrieur
a

cet egard , les petits tiendrontplus du pere que de la fcmelle.
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D U MALE,
QUATRIEME GENERATION.

I j A femelle de la troifieme generation etant devenue en

chaleur ,
flit couverte par fon pere ,

& mit bas au printemps
de 1 annee 1781 , quatre petits tant males que femelles,

dont deux furent manges par le pere & la mere
;

il n en

refta que deux
,

I lin male & 1 autre femelle. Ces jeunes

animaux etoient doux & careflans ; cependant ils etoient

un peu voraces , & attaquoient la volaille qui etoit a leur

proximite.

Le male de cette quatrieme generation confervoit

toujours la phyfionomie du loup; fes oreilles etoient larges

& droites , fon corps s alongeoit en marchant, comme
celui du loup ; la queue etoit un peu courbee & pendante

entre les jambes ; il tenoit encore du loup par la couleur

du poil fur la tete fur le corps.

A 1 age de pres d un an, fa longueur mefurce en ligne

droite du bout du nez a Tanus ,
etoit de deux pieds huit

pouces fix lignes ,
& fuivant la courbure du corps, de trois

pieds quatre pouces neuf lignes.

II avoit les paupieres ,
le nez & les narines noires, les

joues blanches ,
ainfi que le deffous de la macboire infe-

rietire, &. Ton voyoit auffi du blanc a la poitrine &. fur

les faces internes des jambes & des cuiiTes; le deflbus du
r^C c

ij
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yentre en gagnant la poitrine, etoit d un blanc fale tirant

fur le jaumitrc.

La queue avoir neuf ponces fix lignes de longueur ;

elle ctoit grofTe & garnie d un poll touffu & affez court,

noiratre au-defliis de la queue, jaunatrc en defTous, & noir

H I extremite.
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DE LA FEMELLE,
QUATRIEME GENERATION.

v&amp;gt;ETTE louve-chienne, de la meme portce que le Joup-

chien precedent, tenoit de fa bifaieule la louve par fa

phyfionomie ,
fon regard ,

fes grandes oreilles & la queue

pendante entre les jambes ; elle etoit un pen plus petite

que le male, & plus legere dans les formes clu corps &
ties jambes.

Au meme age de pres d un an, fa longueur du bout du

nez a 1 anus ,
mefuree en ligne droite , etoit de deux pieds

quatre pouces une ligne, & fiiivant la courbure du corps,

de deux pieds huit pouces neuf lignes , ce qui faifoit

quatre pouces cinq lignes de moins que dans le male.

Cette femelle en dirfcroit encore par les formes du corps,

moins lourdes ,
& tenant plus de fon bifaieul chien ;

elle avoit la tete plus alongee & plus fine que fon frere ,

la queue beaucoup plus longue, ainfi que les oreilles dont

1 extremite etoit tombante , an lieu qu elle etoit droite dans

le male : les couleurs de fon poil tenoient en general

beaucoup plus de celles du cbien que de celles de la

louve dont elle tiroit fon origine.

Le bout du nez, les nafeaux & les levres etoient noirs.

Elle etoit encore plus douce & plus craintive que le

male, & fouffroit plus patiemment Jes chatimens & les

coups.
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&amp;gt;

^

SUITE DES CHIENS METIS.

JV1. LEROI, lieutenant dcs cliafles & infpecteur du

pare de Verfailles, par fa lettre du 13 juillet 1778, me

fait part des obfervations qu il a faites fur le chien-loup

que je iui avois envoye. J ai
, dit-il, a vous rendre

compte des chiens-ioups que vous m avcz confies;

d abord ils out produit enfemble comme ils avoient

fait chez vous. J en ai donne deux a M. le prince de

Conde; M. d Amezaga doit les avoir fuivis, & il pourra

vous dire ce qu ils ont fait. J en ai garde un pour voir

s il deviendroit propre a quelque ufage. Dans fon

enfance, on I a laiffe iibre dans une maifon & dans un

grand enclos ; il etoit affcz familier avcc les gens de la

maifon, fe nourriffoit de tout, mais paroiifoit preferer la

viande crue a tout le reflc. Sa figure reflembloit beaucoup
a celle du loup ,

a la queue pres qui ctoit plus courte ,

mais qui etoit tombante comme celle des loups. II avoit

fur-tout dans la pliyfionomie , ce torvus qui appartient

particulierement au loup. Sa maniere de courir & de

marcher etoit abfolument femblable a celle de cet

animal. Lorfqu il etoit appele par quelqu un de ceux

avec lefquels il ctoit le plus familier, il ne venoit jamais

direclement a Iui
,
a moins qu il ne fut exaclement fous

le vent; fans cela, il alloit d abord prendre le vent, &
ne s approchoit qu apres que le temoignage de fon ncz
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avoit afTure celui de fes yeux. En tout

,
il n avoit rien

de la gaiete folatre de nos jeunes chiens, quoiqu il jouat

quelquefois avec eux ; toutes fes demarches etoient

pofees & annoncoient de la reflexton & de la mefiance.

II avoit a peine fix mois, qu on fut oblige de 1 enchainer,

parce qu il commencoit a faire une grande definition

de volailles. On avoit effaye de le corriger; mais outre

qu il n etoit ni aife ni sur de le faifir, le chatiment ne

produifoit en lui que de 1 hypocrifie. Des qu il n etoit

pas apercu , fon penchant a la rapine agiffoit dans

toute fon energie ; parmi les volailles
,

il prcfcroit fur-

tout les dindons. Lorfqu on le tint attache, fa ferocite

ne parut pas s augmenter par la perte de fa liberte. II

ne devint pas non plus propre a la garde ;
il aboyoit

rarement, fes aboiemens etoient courts & ne marquoient

que 1 impatience ; il grondoit feulement quand il etoit

approche par des inconnus, & la nuit il hurloit fbuvent.

A Tage d un an je 1 ai fait mener a la chaffe, & comme
il paroiffoit hardi &tenace, j

ai voulu eflayer s il donnc-

roit fur le fanglier; mais fon audace lui a etc funefle,il

a fuccombe a la premiere epreuve ; on 1 a lache avec

d autrcs chiens fur un fanglier qu il a attaque de front,

& qui Ta tue tout roide. Voila 1 hiitoire de cet individu.

J ai marie fon pere, 1 un de ceux que vous rn aviez

donncs, avec une jeune louve que nous avions a la

menagerie; comme il etoit plus fort qu elle, il a com-

mence par s en rendre le maitre
,
& quelquefois il la

mordoittres-cruellement, apparemment pour I aflujeuir.
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La bonne intelligence s eft enfuite retablie : lorfque la

Iouve a eu environ dix-huit mois ,
elle eft devenue en

chaleur, elle a ete couverte, & il en eft venu trois petits

qui tiennent beaucoup moins du chien que les individus

de la premiere production ; entr autres chofcs , le poil

eft pareil a celui du louveteau. Une chofe afTez rare,

c eft que cette Iouve etant pleine, & a un mois pres

de mettre bas, elle a fouffert le male; il 1 a couverte

en prefence d un des gardens de la menagerie qui eft

&quot; digne de foi. II dit qu ils font reftes attaches un moment

enfemble, mais beaucoup moins long -temps que ne

reftent nos chiens Jc fais elever feparement deux

de ces louveteaux, pour voir fi Ton pourra en tirer

quelque parti pour la chafle ; je Its ierai mener de

bonne heure en limier, parce que c eft de cette feule

maniere qu on pent efperer d eux quelque docilite.

Je donnerai le troifieme pour mari a la Iouve, afin que
Ton voie quel degre d influence confervcra fur la troi-

fieme generation, la race du grand -pere qui etoit ua

chien.

^iji^

SECONDS
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SECONDE SUITE DES CHIENS METIS.

CE premier exemple de la production tres-certaine

d un chien avec tine louve , nous pouvons en ajouter

d autres ,
mais dom ies circonftances ne nous font pas a

beaucoup pres fi bien connues. On a vu en Champagne,
dans 1 annee 1776, entre Vitry-le-francois & Chalons,

dans une des terres de M. le Comte du Hamel , une

portee de huit louveteaux, dont fix etoient d un poll roux

bien decide, le feptieme d un poil tout-a-fait noir, avec

les pattes blanches, & le huitieme de couleur fauve melee

de
gris.

Ces louveteaux remarquables par leur couleur ,

n ont pas quitte le bois ou ils etoient nes , & its ont etc

vus tres-fouvent par les habitans des villages d Ablancourt

& de la ChaufTee , voifins de ce bois. On m a affaire que

ces louveteaux provenoient de Paccouplement d un chien

avec une louve , parce que les louveteaux roux refTem-

bloient au point de s y meprendre ,
a un chien du voi-

fmage ; neanmoins ,
avec cette prefomption il faut encore

fuppofer que le chien roux , pere de ces metis , avoit eu

pour pere & pour mere un individu noir. Les peaux

de ces jeunes animaux m ont etc apportees au Jardin du

Roi
,
& en confultant un pelletier ,

il les a prifes ,
au

premier coup-d oeil , pour des peaux de chien ;
mais en

ies examinant de plus pres ,
il a reconnu les deux fortes

de polls qui diftinguent le loup & ies autres animaux

fuppUmtnt, Tome VIL D d
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fauvagcs ties chicns domeiUques. C cfl a M. cle Cernon

que je dois la connoifTancc dc ce fait , & c eft iui
qui a

eu la borne cle nous envoyer Ic? peaux pouries examiner;

il m a fait i honneur cle m ecrire une lettre datee clu 28

oclobrc 1776 , dont voici 1 extrait.

Le jour fut pris
au 4 novembre pour donner Ja cliafle

a cette troupe de petits loups On fit battre le

bois par cies chiens courans accoutumes a donner fur

le loup ;
on ne les trouva point ce jour-la, quoiqu ils

tuffent etc YUS deux jours auparavant, par M. d Ablan-

court , qui a pied &. fans armes ,
s etoit amufc a les

confiderer affez long-temps a vingt toifes de Iui autour

du bois , & avoit etc furpris de les voir fi peu fau-

vages. Je demandai ,
dit M. dc Cernon ,

au patre

d Ablancourt qui fe trouva la, s il avoit vuces loups; ii

me repondit qu il les voyoit tous les jours, qu ils etoient

privcs comme des cbiens
, que meme ils gardoient fes

vachcs & jouoicnt au milieu d elles fans qu elles

en euiTent la moindre peur : il ajouta qu il y en avoit

un tout noir, que tous les atitres etoient roux, a 1 exccp-

tion encore d un autre qui etoit d un gris cendre ....

Le
5 novembre, nous trouvames ces loups dans

&amp;gt;&amp;gt; une remife de bromTailles
,
fituee entre Mery & Cernon,

s &amp;lt;Sc nous nous mimes a leur pourfuite ;
& apres les

avoir fuivis a pied une lieue & demie ,
nous fumes

obliges ,
la nuitvenant, de les abandonner; mais nous

avions tres-bien diftingue les couleurs de ces jeunes

animaux
,

&. leur mere qui etoit avec eux*
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Le 7, nous fumes informcs que Ies loups avoient

cte vus a Jongy, que le concierge de M. de Pange
en avoit tue un

, que le garde-chafle en avoit bleffe

&amp;gt; un autre, & tire fur le noir de fort pres, paroiffoit

1 avoir manque ; il Ies vit aller de-la a i endroit ou ils

&amp;gt; etoient ncs. Les chaffeurs fe raffemblerent & allerent,

trois jours apres , les y re lancer. La mere louve fut

vue la premiere , & tiree par mon fils ; n etant pas

reftee a fon coup ,
elle fut fuivie de pres par les

chiens, & vue de prefque tous les chaffeurs dans la

plaine, & ils n y remarquerent rien de different &amp;lt;1&amp;lt;

louves ordinaires Enfuite on tua dans le b&amp;lt;

un de fes louvcteaux qui etoit entierement roux
, avt&amp;lt;

le poil plus court & les oreilles plus leagues que ne

les out les loups ; le bout des oreilles etoit un peu

replie en dedans, & quclque chofc dans I enfembic

plus approchant de la figure d un matin alonge que dc

&amp;gt;&amp;gt; celle d un loup. Un autre de ces louveteaux ayant etc

bleffe a mort, il cria fur le coup precifement comme
crie un chien qu on vient de frapper. Le garde-chafle

qui 1 avoit tire fut mcrae elfraye de la couleur & du

cri de ce louveteau , par la crainte qu il avoit d avoir

tue un des chiens de la meute qui etoit de mcme

poil; mais en le pourfuivant il fut bientot detrompe,

& le reconnut pour etre un louveteau ; cepcndant il

ne put pas le faifir , car cet animal bleffe fe fourra

dans un terrier ou il a etc perdu.

Le garde -chaffe de M. Loiffon qui a coutume de

Dd
ij

ii

&amp;gt;

&quot;
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tendre des pieges ,

trouva ,
en les vifitant ,

un de ces

louveteaux faifi par la jambe ,
& il le prit pour un chien ;

queiques autres hommes qui ctoient avec lui en jugercnt

de meme, en forte qu apres 1 avoir me, ils le laifserem

fur la place, ne croyant pas que ce fCit un loaveteau
,

mais per/uades que c etoit un chien Nous

envoycirnes cherrher ce pretendu chien qu ils venoient

de tuer, & nous reconnumes que c etoit un louveteau

emierement femblable aux autres , a Texception que
Ion poil etoit en partie roux & en partie gris : la

queue , les oreilles
, ia machoire , ie chignon etoient

bien decidement du Joup.

Enfin
, queiques jours aj)res on trouva Ie refte de

cette troupe de louveteaux dans un bois ,
a une lieue

de Chalons
; on en tua un qui etoit roux ,

&
pareil a

celui dont
j

ai envoye la peau au cabinet du Roi.

Enfin, le 18 novembre 1776, M. LoifTon tua deux

^ de ces louveteaux a quelque didance de fon chateau,

& ce font ies deux dont
j
ai envoye les peaux ; 1 un

etoit roux & J autre noir, le premier male & ie fecond

femelle, qui etoit plus petite & couroit plus legerement

que le male.

D apres ies faits qui viennent d etre expofes ,
il y a

quclqu apparence que ces louveteaux pouvoient provenir
de 1 union d un chien avec la louve

, puifqu ils avoient

tant de refTemblance avec le chien , qu un grand nombre
de chafTeurs les out

pris pour des chiens.

De ces huit louveteaux
,

ii y en avoit fix roux, qui par
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cette couleur reflembloient

,
clit-on

,
a un chien du voi-

finage, & Us avoient les oreilles a demi-pendantes ; cela

fonde la prefomption qu ils pouvoient provenir de ce

chien ; mais il y en avoit un feptieme dont le poll etoit

grisatre
& qui par confcquent pouvoit provenir du loup.

Le huitieme qui ctoit noir, pouvoit auffi provenir d un

loup ; car cette couleur noire n eft qu une variete qui fe

trouve quelquefois dans 1 efpece du loup , comme je Tai

dit , article dn loup noir (aj.

(a) Hiftoire naturelle, volume IX, pages 362 & 363.
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TROISIEME EXEMPLE
DU PRODUIT D UN CHIEN ET D UNE LOUVE.

Extralt d une Icttre de M. de Cerjal a Laufanne, an

baron de Woellwarth a Paris.

O i vous voyez M. le comre de Buffbn, je vous
prie de

lui dire que perfonne ne pent mieux que moi attefler

la vcrite d une note de la vingt & unieme page de foil

hiftoire des animaux quadrupedes, ayant moi-meme
dreffe deux petits provenus d un chien d arret, & de

la fille du loup dont lord Pembroke avoit ecrit a

M. Bourgelas ; qu avec beaucoup de peine & de

douceur je les avois amenes a chaffer & arreter de com-

pagnie avec une trentaine de chiens d arret que je

chaffois quclquefois de compagnie. ; qu ils avoient du

nez, mais du refle, toutes les mauvaifes
qualites du

loup ; qu il a fallu beaucoup de temps pour Ieur apprcndre

a rapporter, & qu etant grondcs le moins du monde,
ils fe retiroient derriere mon cheval & ne chaffoient

plus de quelques heures ; & que n etant que tres-

mediocrement bons
, je ne les ai gardes qu en faveur

de Ieur naiflance peu commune, & les ai enfuite rendus

a lord Pembroke.

y
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QUATRIEME EXEMPLE
DU PRODUIT D UN CHIEN ET D UNE LOUVE.

&amp;lt; IL a etc attaque le i i aoiit 1784, clans les bois de

Sillegny, a trois lieucs de Metz, un jeune loupmale qu!

^ a etc pris en plaine apres une heure de chafTc
, par

1 equipage de la louveterie. Le pelage de ce loup n eft

&amp;gt;

pas femblable a celui des Joups ordinaires
,

il eft plus

rouge & approche de celui du chien ; fa queue eft con-

forme a celle du loup ; fes oreilles au lieu d etre droites,

font tombantes depuis le milieu de 1 oreille jufqu aux

extremites; fes yeux font plus grands que ccux des

loups ordinaires, dont il paroit differer aufli par le

regard; 1 extremite de fes pieds de derriere pres des

ongles ell blanche, & en tout cet animal paroit tenir

5&amp;gt; autantdu chien que du loup, ce qui feroit prefumer qu il

a etc engendrc par une louve convene par un chien.

On a empeche les chiens de 1 ctrangler, & M. le

comte d Hauffonville grand-louvetier de France, le fait

clever pour 1 envoyer a la menagerie. On a deja obferve

qu il lappe de la mcme maniere que les chiens.
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CINQUI^ME EXEMPLE
DU PRODUIT D UNE LOUVE AVEC UN CHIEN.

i &amp;gt;

&amp;gt;

1774, parut une louve en baffe Normandie, qui/e

retirolt dans le bois de Mont-Caftre, proche le chateau

de Laune & le bourg de la Haye-Dupuis.
Cette louve ayant pris piufieurs beftiaux dans les

landes &marais des environs, les habitans du canton lui

donnerent la chaffe , firent des battues a differentes

reprifes, mais toujours en vain : i animal fin & fubtil fut

s efquiver ; ils parvinrent feulement a 1 expulfer du

pays, apres qu il y cut fe/ournc pres d un an.

Mais ce qui ctonna beaucoup dans les battues que
Ton fit, fut de voir piufieurs fois avec cette louve un

chien de Tefpece du levrier, qui s ctoit joint a elle &

qui appartenoit an feigneur de la paroiffe de Mobec,
voifme de la foret de Mont-Caflre.

On fut que cette louve etant fans doute en chaleur,

venoit la unit dans les environs de la maifon du feigneur

de Mobec
,

faire des hurlemens pour attirer a elle le

chien qui en effet alloit la joindre ;
ce qui fit faire des

j&amp;gt; reprcfentations au feigneur de Mobec pour fe defaire

i&amp;gt; de fon chien qu en effet il fit tuer.

j&amp;gt; Mais la louve etoit pleine, elle mit bas fes petits peu
de temps apres ; les habitans en trouverent cinq ; on en

j&amp;gt; apporta deux au chateau de Laune ; le cure d Angoville

en

.
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en cleva pendant quelque temps un qui paroiffoit tenir

clu loup & du cliien ; mais il devint fi mediant & fi

funefle a la bafTe-cour, qu on fut oblige cle le faire tuer.

Le levricr tue, Ics petits louveteaux pris, la louve

ne reparut plus clans le pays.

II eft certain qu elle ctoit pleine clu chien, puifqu oH

les avoitvus piufieurs fois enfembie, qu il n y avoitpas

de loup dans le canton, & qu elle mil has fes petits

&amp;gt; environ trois mois apres qu on fe fut apercu de leur

union & cles hurlemens qu elle faifoit pour attirer a

-A elle le chien.

Tout cela s efl pafTe depuis 1 ctc de 1774 jufqu a

1 ete de 1775, & eft a la connoiffance de tous les

&quot; habitans du canton.

On a vu chez M. le comte de Caflelmore un

petit chien age d environ un an & d une aflez jolic

&amp;gt;&amp;gt; forme, que I on afTuroit provenir d une petite chienne

& d un renard. Extrait d une Icttrc ccrhe de Paris

le 12 jitln 177$.

Tous ces faits confirment ce que les anciens avoient

avant nous obferve ou foupconne; car plufieurs
d eux

out ecrit que les chiens pouvoient s accoupler &. produire

avec les loups & les renards.

Supplement. Tome VH.



2l8 SUPPLEMENT A L HlSTOIRE

NOUVELLE ADDITION
A L ARTICLE DU RENARD.

Y_&amp;gt;JN pourroit croirc quc J efpece elu renard dont nous

avons indique piufieurs varietes ,
fe feroit repandue d un

pole a i autre, car les voyageurs ont indique des animaux

fous ce nom au Spitzberg & a la terre de Feu, ainfi

qu aux iies Malouines. Le capitaine Phipps rapporte qu on

trouve des rcnards fur la grande terre de Spitzberg &
dans les iles adjacentes ; qu a la veritc il n y en a pas une

grande quantite, & qu independamment de la couleur qui

eft blanche, ils different encore de notre renard, en ce

qu ils ont les oreilles beaucoup plus arrondies, & qu ils

ont tres-pen d odeur : il ajoute avoir mange de la chair

de ces animaux & Tavoir trouvee bonne (a).

M. de Bougainville nous apprend qu il n a troirve

qu une feule e/pece de quadrupedes dans les iles Ma
louines ou. Falkland, & que cette efpece tient a celle du

loup & du renard. Get animal fe creufe un terrier ; fa

queue eft plus longue & plus fournie de poils que celle

du loup ; il habite dans les dunes fur les bords de la

mer ; il fuit les oiieaux qui font tres-nombreux dans ccs

iles ;
il fe fait des routes avec intelligence , toujours

par le plus court chemin d une bale a I autre ; il eft de

(a) Voyage du capitaine Phipps , page i $ $,
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la taille ti un chien ordinaire done il a aufTi 1 aboiemcnt,

mais foible ; il detruit beaucoup d ceufs & de jeunes

oi/caux (b). Ccs indications ne fcroient pas fuffi/antes

pour decider fi les animaux du nord de notre continent

(but les memes que ceux de 1 Amerique auftrale & des

iles Falkland : mais ayant rccu deux individus de ces

animaux des ilcs Falkland, & les ayant foigneufement

compares a\fcc les renards de i Europe , nous avons

reconnu qu ils ctoient abfolument de la meme efpece.

11 en eft de meme du renard blanc dont nous donnons

ici la figure (planche Lf ) ,
& qui probablement eft dc

la meme race que les renards blancs du Spitzberg, dont

le capitaine Phipps a parle.

La peau de cet animal nous a etc montree par M. la

Villemarais de la Rochelle
, auquel je dois aufli des

obfervations au fujet des gencttes de France , & qui

nous a dit qu elle venoit du Nord.

Sa longueur du bout du inufeau a I origine de \A F iccL. Poucci. L,

queue titoit de i . i o. 6.

La hauteur du train de devant i . w 9.

Celle du train de derriere. . i . i . 4,

II differe un peu de nos renards des pays temperes ,

par la grandeur du poil qui eft tres-long fur le corps ,

de meme qu aux jambes & aux cuifTes. 11 a les oreilles

plus petites ;
la diftance de 1 ceil a Toreiile eft tres-grande;

le bout du nez & les nafeaux font rougeatres.

(b) Voyage autour du monde , tome I, in-8., page 113.

Ee ij
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Les fongs poils qui diftinguent cet animal des autres Piei. Po. LI;.*

renards
,
ont de longueur fur le dos ........ // 2. //

Aux flancs ,
fur tout le ventre & aux cuifTes. ... // 2.

9.

II fe trouve au-deflbus de ces poils qui font longs

& fermes ,
un duvet ou feutre tres-doux & fort toufiii

d un Llanc jaunatre.

Les poils des mouftaches qui font blancs ont de pich. Pouces. Ligns.

longueur ........................... // i . j o .

La queue a de longueur ................... i . 2. 8.

Le tron^on ............................. i . // 3.

Cette queue eft epaifle & garnie de polls dans route

fa longueur.

Les ongles des pieds font prefque egaux cntr eux ; iJs

font blancs & crochus.

Pi&amp;lt;ls, Poof es. Ligne;.

Le plus grand du pied de devant a ......... . . // n 7.

Celui de derriere ......................... n n 6.

Largeur a la bale......................... u n
$.

EpaiiTeur ............................... // u i
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DU PETIT CHA C AL
OU CHACAL ADIVE.

J_jA peau cle cet animal, clonnee an cabinet du Roi par

M. Sonnerat
,

fous ie nom cle rcnard cles InJes
,

eft

celle d un chacal aclive
, comme on pent le voir par

celui qui eft grave dans Ie volume III, Supplement ,

Blanche xvi. Quoique ce dernier ait etc fait d apres un

deffin envoye d Angleterre fans defcription, on reconnoit

toujours dans les caracleres 1 efpece que Ton retrouve ici

dans cette peau ou il y a pen de differences marquees,
avcc 1 adive reprefente dans notre troifieme volume.

Ce chacal adive qui a de longueur vingt & un pouces
du nez a J occiput , & vingt

- trois pouces dix lignes

fuivant la courbure du corps ,
eft un peu plus petit que

le renard , & plus leger dans les formes ; fa tete qui a

cinq pouces trois lignes du bout du nez a [ occiput ,
eft

longue & menue ; Ie mufeau eft effile , ce qui lui rend

Ja phyfionomie fine ; les yeux font grands & les paupieres

inclinecs comme dans tous les renards.

Les couleurs de cet adive font Ie fauve ,
Je gris &

lc blanc ; c eft le melange de ces trois couleurs ou

le blanc dominc , qui fait la couleur generale de cet

animal. La tete eft fauve melee de blanc fur 1 occiput,

autour de Toreille , aux joues ,
& plus brunatre fur Ie

nez & les machoires ; Ie bord des yeux eft brunatre :
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de Tangle anterieur de Toeil part unc bande qui s

elargit

au coin de Tceil ,
& s ctend jufques fur la machoire

fupericure; celle qui part de Tangle poftcrieur eft etroite,

& ic perd en s affoiblifTant dans la jouc fous Toreille. Le

bout du nez & les nafeaux , Je contour de Touverture

de ia gueuie & le bord des paupieres font noirs
, ainfi

que les grands poils au-deffus des yeux, & ies mouftaclics

dont les plus grands poils ont trois polices deux lignes

de longueur ; tout le deffous du con ,
la partie fiiperieure

du dos, les epaules & les cuiffes font de couleur grisatre,

mais un pen plus fauve fur le dos & aux epaules ; la

partie extcrieure des jambes de devant & de derriere
,
eft

d un fauve fonce, mais pale fur le deffus du pied ; la fcce

interne eft blanche & fauve
, pale en partie.

Le pied de devant a cinq doigts ,
dont le prenrer

qui fait pouce, a Tongle place au poignet; le plus grand

ongle a huit lignes : le pied de derriere n a que quatrc

doigts ,
& a les ongles plus petits , puifque le plus grand

n a que cinq lignes ; les ongles font un pen courbes

& en gouttiere. La queue eft longue de dix ponces fix

lignes , elle eft etroite a fon origine , large & touffue

dans fa longueur ; fa couleur eft d un fauve pale ,
teint

de blanc jaunatre & de brun fonce jufqu a plus d un

tiers de fon extremite
, avec quelques taches de mcmc

couleur fur la face pofterieure ; la longueur des poils eft

de vingt-deux lignes.
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NOUVELLE ADDITION
A L ARTICLE DU GLOUTON (a).

J AI dit, Supplement, volume III, page 242, que le

glouton n efl pas rare dans les comrees feptentrionales

de 1 Europe & meme de 1 Afie. M. Kracheminmikow

rapporte a ce fujet qu il y a au Kamtfchatka un animal

appele glouton, dont la fourrure eft fi eftimce , que pour
dire qu un homme eft richement habillc, on dit qu il eft

vetu de fourrure de glouton. Les femmes de Kamtfchatka ,

dit-il , ornent leurs cheveux avec les pattes blanches de

j&amp;gt; cet animal ,
& elles en font tres-grand cas ; cependant

les Kamtfcliatdales en tuent fi pen, qu ils font obliges

d en tirer des Jakutski qui leur reviennent fort cher ;

ils preferent les blanches & les jaunes , quoique les

noires & les brunes foient plus eftimees Ils ne

pcuvent faire un plus grand prcfent a leurs femmes

ou a leurs maitrefTes , que de leur donncr une de ces

peaux ,
& c eft pourquoi elles fe vendoient autrefois

depuis trente jufqu a loixante roubles ;
ils donnent pour

deux de leurs pattes jufqu a deux caftors marins
(
fari-

coviennes). On trouve auffi beaucoup de ces gloutons

dans les environs de Karaga 3 &Anadirska & de

Koiima. Ils font tres-adroits a la cJiaffe des cerfs , &

(a) Suite de I dddition a 1 article du glouton ; Supplement, volume III.
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voici la manic-re dont ils s y prennent pour les tuer.

Ils montcnt mr un arbre avec quelqucs brins de cette

moufTe qu ils ont coutumc de manger ; lorfqu ils en

voicnt vcnir quelques-uns ,
ils la laiffent tomber a

terrc, & prenant le moment que le cerf s approche

pour la manger, ils s elancent fur fon dos, le faififTent

par le bois
,

iui crevent les yeux & le tourmentcnt

fi fort , que ce malheureux animal , pour mettre fin a

fes peines & fe dcbarraffer de fon enncmi, fe beurte

la tete centre un arbre , & tombe mort fur la place.

II n efl pas plutot a bas , que le glouton le depecc par

morceaux, cacbe fa cliair dans la terre, pour empecher

que les autres animaux ne la mangent, & il n y touche

point qu il ne I ait mife en siirete. Les gloutons qui

fe trouvent aux environs du fleuve Lena, s y prennent

de la meme maniere pour tuer les clievaux ; cepen-

dant quelque cruels que paroifTent ces animaux, on les

prive aifement ,
& ils paroifTcnt alors bien moins

voraces (b).
^

(b) Hiftoire de Kamtfchatka par Kracheminmikow. Lyon, 17^7^

tome I , pages 23 o & fuivantes.

i

.

i
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NOUVELLE ADDITION
A L A R T I C L E D U L Y N X (a).

IN OUS donnons ici (planclie Lin) la figure cl un hnx

(!ii Mifniripi ,
Join les oreilies font encore plus depour-

\ucs de pinccaux que cclles du lynx du Canada que nr

avons fait graver (Supplement , volume 111, phmchc XLIv),

& dont la queue moins groffe & moins touffue ,
le

poll
d une couleur plus claire , fcmbleni le rapproo

davantage du lynx ou loup cervier d Europe; mais jc

fuis perluade que ces trois animaux ,
doiit 1 un til de

I Europe & les deux autres de I Amerique feptentrionale ,

ne forment ncanmoins qu une feule & meme cfpece. On

avoir envo)e celui-ci a feu 1\1. 1 abhe Aubry, cure de

Saint-Louis , (bus Ic 110111 de cbat-tigre du MiffifTipi ;
mais

il ne faut que Ie comparer avec Ie lynx dont nous a\ ons

clonnc la figure, volume IX , plaudit xxi , & avec celui

du Supplement, volume 111, planche XLIV, pour recon

noitre cvidemmcnt qu il ne fait qu une varictc dans

1 efpece du lynx , quoiqu il n ait point de pinceaux &

que la queue fbit fort petite.

II a du nez a 1 origine de la queue ,
deux pieds cinq

polices de longueur ; la queue eft fort courte ,
n ayant

(a) Suite de 1 addition a 1 article du lynx, Supplement,
volume III,

page 2 2 o.

Supplement. Tome Vll-
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que trois polices
trois lignes,

au lieu que celle clu lynx

d Europe , volume IX, a fix pouces fix iigncs : celle Ju

lynx du Canada eft beaucoup plus grofTe & plus fournie ;

mais elle eft tout au/Fi courte que celle du lynx du

MifTifTipi, clout la robe eft auffi de couleur plus uniforme

& moins variee de taches que dans le lynx de 1 Europe
& dans celui du Canada ; mais ces legeres differences

n empechent pas qu on ne doive regarder ces trois animaux

comme de fimples varietes d une feule & meme efpece.
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NOUVELLE ADDITION
A L A R T I C L E DU T I G R E.

IN o u s donnons ici (planche Liv) la figure d un

jeune ligre que nous avons vu vivant a la foirc Saint-

Germain en

II avoit ,
mefure en iigne droite

,
du bout du nez Piedi. Pouces. Li

a 1 origine de h queue ................. 4. 2. j.

Et en fuivant la courbure du corps ............ 5. 3. /,

Celui dont nous avons la depouille au cabinet du Roi,

etoit beaucoup plus grand, parce qu il ctoit plus agi-.

PieJs. Pouces. Lipn

Sa peau bourree a de longueur .............. 6. 6. //

II nous a paru que les bandes tranfverfales
,
&

qtii

defcendent prefque perpendiculairement fur ies flancs
,

ctoient beaucoup plus noires dans i animai vivant, qu elles

ne le font fur la peau bourree , dont la couleur s eft

probablement effacee.

Ce grand tigre qu on appelle tigre royal , eft, commc

je 1 ai dit, moins repandu, & Tefpece en paroit moins

nombreule que celle des leopards & des onces.

On pourra voir dans Touvrage que M. le chevalier

d Obfonville va publier fur les animaux de Tlnde , pin-

fieurs faits intcreflans fur les habitudes naturelles de cc

cruel animal , qui fait la defolation des pays qu il habite.

Ffij
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D U B I Z A A M.

JVI. WOSMAER a donne la de/cripiion d un animal fous

]e nom cle chat biT/iam , (voyt^ pltmche LV ) , dans

une feuiiie imprimee a Amflerdam en 1771 , done

voici 1 extrait.

Sa grandeur eft a peu-pres ceile d un chat domef-

tique; ia couieur dominante par tout le corps eft le

gris-cendre clair rehaufle de taches brunes. An milieu

du dos regne une raie noire ju/qu a la queue qui eft

a bandes noires & blanches
, mais la pointe en eft

noire ou d un hrun tres-fonce. Les panes de devant

& de derriere font hrunes en dedans
, & grifes tachees

de brun en dchors ; le ventre & la poitrine font d un

gris cendre. Aux deux cotes.de la tete & fur le nez,
fe voient des raies brunes

; an bout du nez & fous les

yeux ,
il y a des taches blanches. Les oreilies rondes

& droites font convenes de poils courts &
gris ; le

nez eft noir
, & de chaque cote font plufieurs longs

poils bruns & blancs. Les pattes font armees cle

petites grilles blanches & crochues qui fe retirent

en dedans.

Ce joli animal etoit d un nature! un peu trifle,

fans cependant etre mediant
; on le tenoit a la chaine.

II mangeoit voloniiers de la viande, mais fur-tout des

oifeaux yivans. On ne 1 a pas entendu miauler, mais
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quand on le tourmcntoit
,

il grommeloit c\. fouffloit

comme un chat.

M. Woiinaer dit aulfi qu il a nourri ce chat bizaam

pendant trois ans, & qu il n a jamais fenti qu il cut la

plus legere odcur de mufc ; ainfi ceux qui 1 ont apptiu

chat mufque f 1 ont apparemment confondu avec la civette

ou la genette du Cap ; neanmoins ces deux animaux ne

fe reffembient point du tout, car M. Wofmaer compare
le bizaam an margay. De tous les animaux, dit-il

,

que M. de Buifon nous a fait connoitre , le margay
de Cayenne eft celui qui a le plus de reffemblance avec

le chat bizaam , quoiqu en les comparant exaclement,

le margay ait le muleau bien plus menu plus pointu;

il differe auffi beaucoup par la queue & la figure des

taches.

J obfervcrai a ce fujet que ces premieres differences

out etc bien faifies par M. Wofmaer; mais ces animaux

different encore par la grandeur, le margay etant de la

taillc du chat fauvage, & le bizaam de celle du chat

domeftique, c eft-a-dire, une fois plus petit; d ailleurs,

le margay n a point de raie noire fur le dos ; /a queue

eft beaucoup moins longue & moins poimue ; & ce qui

acheve de decider la difference reelle de 1 e/pece du

margay & de celle du bizaam, c eft que l un eft de i ancien

continent, & 1 autre du nouveau.
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NOUVELLE ADDITION
A L A R T I C L E D U K I N K A J O U.

INous avons reconnu que le kinkajou que nous

n avions pas d abord diftingue du carcajou oti glouton

d Amerique, eft ncanmoins d une efpece toute diiierente;

Ton peut voir ce que nous en avons til pages 244 &amp;lt;lr

Juh tintcs du tome 111 de ?ios Siipplcmens. II ne nous refU

qu a y ajouter une note que M. Simon Chauvcau (a) nous

a donnce depuis ,
fur les habitudes du kinkajou qu il a

garde vivant durant plufieurs annces.

Son attitude favorite eft d etre afTis d aplomb fur fon

cul & fes pattes de derriere, le corps droit avec un

&amp;gt;&amp;gt; fruit dans les pattes de devant, & la queue roulee en

volute horizontaie.

J ai ptufieurs fois pris la refolution, continue M. Simon

Chauveau , de vous offrir cet animal vivant , pour le

fbumettrc a vos obfervations
,
mais il venoit dans ccs

inftans me careffer fi doucement & jouer autour de moi

avec tant de gaiete, que feduit par fes gentillefles, je

j&amp;gt; n ai jamais eu le courage de m en feparer. II eft mort le

3 Janvier de cette annee
( 1780) ,

& c etoit le neuvieme

hiver qu il paffoit a Paris , fans que le froid ni aucunc

?&amp;gt; autre chofe cut paru 1 avoir incommode.

(a) Lettre a M. de Buffon, datee de Paris fe 3 i Janvier 1780.





PUTOIS RAVE D LINDE.



DES ANIMAUX QUADRUPDES. 231

ADDITION
A L ARTICLE DU PUTOIS.

LE PUTOIS RAYE DE L INDE.

T animal que M. Sonnerat a apportc Je TInde
,

& que dans foil Voyage il a nomme chat fauvage Je

\Inde, ne nous paroit pas etre du genre des chats, inais

plutot
de celui des putois. II n a du chat ni la forme

de la tete ,
ni celle du corps , ni les oreilles

, ni ics

pieds , qui font courts dans Ics chats & Jongs dans cet

animal, fur-tout ceux de derriere ; fcs doigts font courbes

comme ceux des ecureuils ; les ongles crochus coinine ceux

des chats ,
& c eft probablement ce dernier caradere

qui a

induit M. Sonnerat a regarder cct animal comme un chat ;

cependant fon corps eft alonge comme celui des putois

auxquels il reflemble encore par la forme des oreilles qui
font tres-differentes de celles des chats.

Get animal qui habite la cote de Coromandel , a

quinze pouces de longueur du bout du mufeau a I anus ;

fa groffair approche de celle de nos putois. La tete qui
a quatre ])ouces du nez a 1 occiput , eft d une couleur

brune melee de fauve; Torbite de Tceil eft tres-grande

&bordee de brun ; la diftance du bout du mufeau a Tangle

anterieur de Toeil , eft de dix lignes ,
& celle de Tangle

pofterieur a Toreille , eft de quatorze lignes. Le tour des
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. ic dcfious du ncz & les joues font d un fau\ r

p. .Ie ;

Ic Lout ciu no/ & ics nafeaux font noii&amp;gt;
, ainfi quc Ics

mouftachcs & Ics polls au-deffus des
&amp;gt;\ux.

L orciile eft

plate, rone!. , o. de la iorme de ccile du puioi- ; (.lie

eft niic , & ii y a fculcmcnt quelques polls blanchati

autour ciu conduit auditif. Six largcs bandes noircs

s etendent fur le corps depuis { occiput jufqu au-deflus

du croupioii , &. ces bandes noires font fcparecs les

unes des autrcs alternativement par cinq iongues band

blanchatres &
])lus

etroites. Le deffous de la machoire

inferieure eft fauve tres-paie , de meme que la face intc-

rieure des jambcs de de\ ant
;

la ice exterieure du bras

eft brune
, melangee de blanc falc ; la face externe d

jambcs de derriere eft brune , melee d un peu de fauve

& de blanc gris ;
les cuifles & les jambes de derriere out

ia face interne blanche ,
& en quelques endroits fauve

pale; tout Ic deflbus du ventrc eft d un blanc fale; le plus

grand poll de deifus le corps a buit lignes.

La queue , longue de neuf ponces , iinit en pointe ;

clle eft couvcrte de polls bruns, mcles de fame commc Ic

deflus de 1 occiput. Les pieds font longs , fur-tout ceux

de derriere; car ceux de devant ont, y compris I ongle,

feize lignes dc longueur, & ceux de derriere vingt&une

Jignes. Les cinq doigts de cliaque pied font converts dc

polls blanchatres & brims ; les ongles des pieds de devant

ont trois lignes ;
ceux des pieds de derriere quatre lignes.

II y a fix dents incifives & deux canines en haut comme

en bas.

LA





Ttvn.VZl

LA BtOUFFETTE ])U



DES ANIMAUX QUADRUPEDES. 233

LA MOUFFETTE DU CHILI (a).

1V1. DOM BEY, correfpondant du cabinet du Roi , &

que nous avons eu occafion de citer plufieurs fois ,

nous a apporte la dcpouille d un individu de cette efpece.

Cette mouffette fe trouve au Chili , & apparticnt a la

famille du zorille , du concpate ,
& d autres animaux

appclcs betes puames , & qui fe trouvent egalement dans

1 Amerique mcridionale. Scs habitudes fur lefquelles nous

n avons re^u aucune obfervation particuliere , doivent

ctre affez femblables a cclles de ces animaux puans dont

elle fe rapproche par fa conformation, ainfi que par la

diftribution de fes couleurs. L individu dont nous avons

vu la peau bourree, etoit male; il avoit la tete large &
courte

, les oreilles rondes & un peu aplaties , le corps

epais & large a I endroit des reins, les cuifTes larges

& charnues ,
les jambes courtes ,

les pieds petits, cinq

doigts a chaque pied ,
& les ongles longs ,

crochus &
recourbes en gouttiere (b ) Sa queue relevee au-defTus

du dos comme celle des ecureuils ,
etoit large & garnie

de poils touffus
, longs de pres de trois pouces. Le poil

qui couvroit fa tete, fon corps ,
fes jambes ,

& le deffus

(a) Elle a etc reprefentee dans la planchf LVII&amp;gt;

(b) L ongle le plus long des pieds de devant ,
avoit onze lignes

de longueur; Sc celui des pieds de derriere , cinq lignes.

Supplement. Tome VIL G g
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dc fa queue vers I origine de cette partie, avoir en

quelques enclroits un pouce Je longueur ,
& etoit d un

brun noinitre & luifant ;
le rede du poll qui garniffoit

fa queue etoit blanc ,
& J on voyoit liir le clos deux

iarges bandes blanches qui fe re unifToient en une

feule (c).

(c) Get individu avoit un pied fept pouces trois lignes , depuis

le bout du inufeau jufqu a 1 anus ; & la queue etoit longue de

iept pouces quatre lignes, en y comprenant la longueur du poll:

dents manquoiem a la depouille.
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NOUVELLE ADDITION
A L A R T I C L E D U VA N S I R E.

JVI. FORSTER a bicn voulu m envoycr ies remarqiics
fuivantcs au fujet de cet animal. J ai vu, dit-il, a la

menagerie du cap de Bonne-cfperance , un animal du

genre des mangouftcs, qui venoit de Tide de Mada-

gafcar, qui repondoit exadcment a la description.
du vanfire donnee par M. de BufFon (a). II fc plaifoit

bcaucoup a etre dans un baquet rcmpli d eau
,
d ou il

fortoit de temps en temps. Le garde qui prenoit foin

de la menagerie, nous affura que lorfqu on tenoit cet

animal pendant quelque temps a fee & hors de Teau,

il s y replongeoit avec empreflemem des qu on lui en

laifToit la libertc. La figure qu en a donnee M. de Buffbn

(pldiiclie xxi f volume XIIIJ , eft affez exa6le
, mais

elle paroit un pen trop alongee , parce qu elle a etc

donnee fur une peau bourrce de cet animal
,
& d ailleurs,

le poil eft plus court que celui du vanfire de la mena

gerie du Cap. Ce dernier etoit a peu-pres de la taille

de la marte ordinaire ; fa queue egaloit en longueur
celle du corps jufqu a la tete ; Ton poil etoit de couleur

brune noiratre; il y avoit cinq doigts a chaque pied,

(a) Voyez le volume XIII de cette Hiftoire naturelle , page i

G ifO /

I
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bien divifes & fans membranes. Les dents incifives

etoient au nombre de fix
,
tant en haut qu en bas ; il

y avoit huit machelieres a chaque machoire , c eft-a-

dire
, quatre de chaque cote

,
& les canines etoient

ifolees, ce qui fait en tout trente-deux dents. L animal

marchoit coinme les mangouftes , en appuyant fur le

talon.

i
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NOUVELLE ADDITION
A L ARTICLE DE LA BE LETT E.

LA belette, appelee mouftelle dans le Vivarais , eft

naturellement fauvage carnaffiere ; la chair toutc

erne eft 1 aliment qu elle prcfere : elle exhale line

odeur forte , fur-tout lorfqu elle eft irritee.

Les belettes qu on prend tres-jeunes, perdcnt leur

j&amp;gt; cara6tere fauvage & reveche; ce caractere fe change
meme en foumuTion &amp;lt;Sc fidelite envers le maitre

qui

pourvoit a leur fubfiftance.

Une belette que j
ai confervee dix mois, & qu on

&amp;gt; avoit prife fort jeune, perdit ime panic de fon
agilitc

naturelle lorfqu elle flit reduite en captivite, (Sc que je

1 eus attachee a la chame ; elle mordoit furieufement

iorfqu elle avoit faim : on lui coupa les quatre dents

canines tres-aigues, qui dechiroient les mains ju/qu a

1 os. Depourvue de fes armes naturelles, &. n ayant

plus que des dents molaires ou incifives
, peu propres a

dtchirer , elle devint moins feroce ,
& comme elle

avoit fans ceffe befoin de mes fervices pour manger
ou dormir , elle commenca a prendre de I affedion

pour moi ; car manger (Sc dormir font les deux irequens

bcfoins de cet animal.

J avois un petit
fouet de fil qui pendoit pres de fon

lit; c etoit un inftrument de punition Iorfqu elle effayoit
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de mordre, ou qu elle fe mettoit en colere. Le fouet

dompta tcllement fon caraclere colerique, qu elle trem-

bloit ,
fe couchoit ventre a terre, & baiffoit ia tete

lorfqu cile voyoit prendre cet inftrument. Jc n ai jamais

vu la foumiffion extericure mieux depeinte dans aucun

animal ; ce qui prouvc bien que les cliatimens raifon-

nablcs employes a propos, accompagnes de foins, de

careffes & de bienfaits, peuvent afTujettir & attacher a

Fhomme les animaux fauvages que nous croyons peu

fufceptibles d education & de reconnoidance.

Les belettes out Toclorat exquis ; clles fentent de

douze pas un petit morceau de viande gros comme un

noyau de cerile & pile dans du papier.

&amp;gt; La belette eft tres-vorace ; elle mange de la viande

jufqu a ce qu elle en foit remplie. Elle rend peu d excre-

mens ,
mais elle perd prefque tout par la tranfpiration

& par les urines qui font epaifTes & puantes.

J ai etc finguKerement furpris de voir un jour ma

^&amp;gt; belette qui avoir faim, rompre fa cbaine de fil d arclial,

faurcr fur moi
,
entrcr dans ma poche , dcchirer le petit

&amp;gt;&amp;gt; paquer, & devorer en un inftant la viande que j y avois

cacliee.

5&amp;gt; Ce petit animal qui m ctoit fi foumis, avoit conferve

d ailleurs fon caractere petulant , cruel & colerique pour
&amp;gt;? tout aurre que moi

; il mordoit fans difcretion tous ceux

qui vouloient badiner avec lui ; les chars enncmis de fa

race furcnt roujours 1 objet de fa haine; il mordoit

au n?z les gros matins qui venoient le fentir lorfqu il
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etoit dans mes mains ; alors il poufTbit un cri de colere

& exhaloit une odcur fetide qui faifoit fuir tons les ani-

maux, criant chi , chi, chi , chi J ai vu des brebis, des

chevres, des chevaux reculer a cctte odeur, & il eft

certain quc quelques maifons voifmes ou. il ne manquoit

pas de fouris
,
ne furent plus incommodecs de ces

animaux ,
tant quc ma belctte vecut.

Les pouffms, les rats & les oifeaux etoient fur-tout

1 objet de fa cruaute ; la belette obfcrve leur allure &
s elance enfiiite preftement fur eux ; elle fe plait a

repandre ie fang dont clle fe foule, & fans etre fctiguee

du carnage ,
elle me dix a douze pouffms de fuite

,

eloignant la mere par fon odeur forte & defagreable

qu on fent a la diftance de deux pas.

Ma belette dormoit la moitie du jour &. toute la nuit;

elle cherchoit dans mon cabinet un petit recoin a cote

de moi ; mon mouchoir ou une poche etoient fon lit ,

&amp;gt;j elle fe plaifoit
a dormir dans le fein, elle fe replioit

autour d elle-meme, dormoit d un fommeii profond,

& n etoit pas plus grande dans cette attitude qu une

y&amp;gt;

groffe noix du pays de 1 efpece des bombardcs.

Lorfqu elle etoit une ibis endormie, je pouvois la

^
deplier ,

tons fes mufcles etoient alors relaches &: fans

aucune tenfion ; en la fufpendant par la tete , tout fon

corps etoit flafque,
fe plioit & pouvoit faire le jeu du

penduJe cinq a fix fois avant que la bete s eveillat, ce

qui prouye la grande flexibiJite de J epine du dos de cet

animal.
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Ma belette avoit un gout decide pour le badinage, les

agaceries,
les carefles & le chatouillement ; elle s eten-

doit alors fur le dos ou fur le ventre, fe ruoit & mordoit

tout doucemcnt comme les jeunes chiens qui badinent.

Elle avoit meme appris une forte de danfe, & lorfque je

frappois avec les doigts fiir une table , elle tournoit

autour de la main ,
fe levoit droite , alloit par fauts

& par bonds , faifant entendre quelques murmurcs de

joie; mais bientot fatiguee, elle fe laiflbit aller au fom~

meil &dormoit prefque dans I inftant.

La belette dort repliee autour d elle-meme comme un

peioton ,
la tete entre les deux jambes de derriere ; le

mufeau fort alors un peu au dehors, ce qui facilite la

refpiration ; cependant lorfqu elle n eft pas couchee a

n fon aife, elle dort dans une autre pofture, la tete cou-

3&amp;gt; chce fur fon lit de repos ,
mais elle fe plait & dort bien

plus long-temps lorfqu elle peut fe plier en peioton; il

faut pour cela qu elle ait une place commode. Elle avoit

pris riiabitude de fe glider fous mes draps ,
de cherchcr

un des points du matelas qui forme un enfoncement,

& d y dormir des fix heures entieres.

La belette eft tres-rufee : 1 ayant fouettce pour avoir

fait fes ordures fur mes papiers, centre fon ufage, elle

vint dormir aupres de moi fur ma table ; la crainte Teveilla

fouventau moindre bruit, elle ne changeapas de place,

mais elle obferva, les yeuxouverts, ma demarche, faifant

femblant de dormir. Elle connoiflbit parfaitement le ton

;-. de carefle ou de menace, &
j
ai etc fouvent furpris

de

trouver

i

I
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trouvcr taut d intelligence dans vine bete (\ petite dans

1 ordre des quadrupedes.

Lcs phenomenes que nous prcfente la belette font

n parfaitemcnt expliques. La belette a i cpine dudos tres-

flexible, clic fe fourre dans des trous de fept lignes d(*

&amp;gt;

largeur, elle fe plie & replie en tout fens; fbn poil on
&amp;gt;*

plutot fa belle foie eft tres-fine & tres-fouple; line langue

tres-large pour le corps faifit toutes les furfaccs plates ,

failiantes & rentrantes; elle aime a lecher; fcs pattes font

larges & point racornies
, courtes : le fens du toucher

w etantainfi repandu dans tout le corps de la bete, elle a

appris a s en fervir, ce qui motive le jugement que nous

portons de fon intelligence. Cc fens eft d ailleurs tres-

&amp;gt;. bien fervi par ceux de 1 odorat & de la vue.

Lorfque j
oubliois de lui donner a manger, elle fe

levoit de nuit, & fe rendoit d une maifon a iine autrc i

Antragues , ou elle mangeoit chaque jour. Elle alloit par

les chemins les plus courts , defcendant d abord dans un

balcon & dans la rue
,
descendant encore & montane

plufieurs marches, entrant dans une bafle-cour, paflant

a travers des amas de feuilles seches de diataigners, de

trois pieds de hauteur, pour prendre le plus court che-

&amp;gt; min, ce qui fait voir que 1 odorat guide cet animal; elle

paftbTt enfuite dans la cuifine ,
ou elle mangeoit a Taife ,

apres avoir fait un chemin de deux cents pas.

Le male eft tres-libertin : je 1 ai vu fe fatisfaire fur un

autre male mort & empaille ; mille careffes & murmures

de joie & de defir J animoient : en fentant mes mains

Supplement. Tome VII. H
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qui avoient touche ce cadavre, il reconnut une odeur

qui lui plaiibit
fi fort , qu il reftoit immobile pour la

favourer a fon aiie.

Ma belette biiilloit fouvent ; elle fe levoit apres avoir

dormi en tiraillant fes membres & foulevant le dos en

arc. Elle lechoit 1 cau en buvant; fa langue etoit apre &
hcriiTce de pointes : elle ronfloit quclquefois en dormant,

& avoit communique fon odeur forte & defagreable a

&amp;gt;^ une petite cage ou elle avoit fbn lit; fon petit matelas

etoit aufll puant qu elie-meme dans 1 etat de colere.

Ma belette fouffroit impatiemment d etre renfermee

dans fa cage , & elle aimoit la compagnie & les careftes;

elle avoit ronge a difFerentes reprifes quatre petits batons,

pour fe faire une ifTue pour fortir de fa prifon.

Get animal aime extremement la proprete; fa robe eft

toujours luifante.

En fai/ant obferver un certain regime a ces betes
,
on

pent temperer 1 odeur forte qu clJes exhalent &. leur

aftreufe puanteur lorfqu elles font en colere. Le
laitage

adoucit beaucoup leurs humeurs ,
de meme que le

regime vegetal.
^ Les belettes ont les yeux ctincelans & lumineux ; mais

cette lumiere n eft point propre a cet animal
,
elle n eft

^
point eleclrique & ne rciide pas dans 1 organe de la vue ;

31 ce n eft qu une fimple reflexion de lumiere qui a lieu

unites les fois que Fceil de rob/t-rvateur eft place entre

la lumiere &. les yeux de la belette, ou qu une bougie

fe trouve entre les yeux de 1 obfervateur & de 1 animal.
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DES ANIMAUX QUADRUPEDES.
Ce phenomena efl commun a un grand nombre de

quadrupedes & a quelques ferpcns ,
& cette caufe eft

prouvce par les experiences que j
ai lues en 1780 a

1 Academic des fciences fur les yeux des chats, &c.

Les obfervations de M. de Bufibn (tome VII, in-+ .),

ladefcription anatomique de M. Daubenton, la lettre de

&amp;gt; M. Gieli (Supplement a I Hijlolre naturelle, tome III , i?i-j.} t

& le prefent detail forment 1 hifloire complette de la

&amp;gt; belette. M. de Bufibn dit (tome III) que ces animaux

ne s apprivoifent pas & demeurent fauvages dans des

j cages de fer : je fais par experience que cela efl vrai

lorfque les belettes font prifes vieilies ou meme a Tage
de trois ou quatre mois. Pour donner aux belettes J edu-

cation dont elles font fufceptibles ,
& leur faire goiiter

la domeflicite , il faut les prendrc jcunes & lorfqu elles

ne peuvent s enhiir: on hit oblige de couper les quatre

dents canmes de celle qu on m apporta a Antragues,

& de la chaiier fouvent pour flechir fon caradlere.

^&amp;gt; On voitd apres tout ce que j
ai dit fur cct animal , que

quelque petit qu ilfoit, c eflun de ceux que la nature a

le moins neglige. Dans 1 etat fauvage, c efl le tigre des

petits individus ; il fe garantit par (on agilite des quadru-

pedes plus grands que lui, & il efl bien fervi par 1 oreille

&amp;gt;j &parlavue. II efl pourvu d armes ofFenfives dont il fait

ufage en peu de temps avec une forte de difcernement;

&amp;gt; il aime le fang & le carnage, il fe plait
a la definition

fans qu il ait meme befoin de fatisfaire fbn appetii.

En eiat de domeflicite, fes fens fe perfetfionnent
&

Hh ij
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fes mceurs s adouciflent par le chatrment. La belette

devicnt fufceptible d amitie , de reconnoi fiance & de

crainte ; elle s attache a celui qui la nourrit
, qu elle

reconnoit a 1 odorat & a la fnnple vue. Elle eft mice &
libertine a I exces ; elle aime Ies carcffes, le repos &
le Ibmmeii ; elle eft gourmande & fi vorace qu elle

: pefe jufqu a un cinquieme de plus aprcs fes repas. Sa

vue eft percante, Ion oreille bonne
,

1 odorat eft exquis,

le fens du toucher ell repandu dans tout fon coq)S , & la

ficxibilite de ce petit corps menu & long , favorife

infiniment la bonte de ce fens en lui-mcme. Tous ces

phenomenes tiennent a 1 ctat de fes fens qui font acheves

^ &
parfaits. Extrait d une Icttre adrejfce a M. le cowtt

de Euffon.

Ces obfervations fur Ies habitudes de la belette en

domefticite
,

s accordent pariaitement avec celles quc

mademoifelle de Laiftre a faites fur cet animal, & qu elle

a bien voulu me communiquer par une lettre datee de

Brienne le 6 decembre 1782.

Le ha/ard, clit mademoifelle de Laiftre, m r

a procure

une jeune belette de la petite efpece. Sollicitee par qui
1-

qu un a qui elle faifoit pitie, & la foiblefle m en infpirant,

je lui donnai mes foins. Les deux premiers jours , je
la

^ nourris de lait chaud
; mais jugeant qu il lui falloit de?

alimcns qui euffent plus de confiftance , je
iui prefcntai de

laviande erne qu elle mangca avec plaifir; depuis, elle a

vecu de bceuf
, de vcau ou de mouton indifferemment, &

s eftprivieaupointqii il n y a point dechien plus familier,
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J ofe votis afTurer que ce petit animal ne prefere pas

la vicluaille corrompue ; il ne fe foucie pas mcmc de

celle qui eft biilee ; c eft toujours la plus fraicbe qu il

&amp;gt; choifit : a la verite, il mange avec avidite, & s eloigne;

mais fouvent auffi il mange dans ma main ou fur mes

^ genoux , il prefere meme prendre les morceaux de ma
main. II aime beaucoup le lait :

je lui en prefente dans

un vafe ,
il fe met aupres & me regarde ; je le lui ver/e

peu-a-peu dans ma main, il en boit beaucoup; mais ft

je
n ai pas cette complaifance, a peine en goute-t-il.

Lorfqu il eft raftafie, il va ordinairement dormir, mais

il fait des repas plus legers qui ne troublem point fes

plaifirs
: ma cbambre eft 1 endroit qu ii habite. Par des

parfiims, j
ai trouve mqyen de chaffer fon odeur; c cfl

dans un de mes matelas ou il a trouve moyen de

s introduire par un defautde la couture, qu il dort pen-

dant le jour ; la unit je le mets dans une boite grillee;

toujours il y entre avec peine ,
& en fort avec joie.

Si on lui donne la liberteavant que je fois levee, apres

mille gentillefTes qu il fait fur mon lit
,

il y entre &
vient dormir dans ma main ou fur mon fein. Suis-jc

levee la premiere, pendant une grande demi-beure
,

ii

me fait des careffes, fe joue avec mes doigts comme un

jeune chien, faute fur ma tete, fur mon cou , tourne

autour de mes bras, de mon corps, avec une iegeretc &
des agremens que je n ai vus a aucun quadrupede. Je

lui prefente ies mains a plus de trois pieds ,
il faute

dedans fans iamais manquer. Ii a beaucoup Je fioeffe &

n

o
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finguiierement dc rufes pour venir a fcs fins, & femblc

ne vouloir faire ce qu on lui defend que pour agacer :

des que vous ne Jc regardez plus ,
la volonte cefTe.

Comme il ne femblc jouer que pour plaire, feul il ne

joue jamais, & achaque faut qu il fa-it ,a chaque fois qu il

tourne, il regarde fi vous i examinez ;
fi vous ceffez, il

va dormir. Dans le temps qu il eft le plus endormi, le

rcveillez -vous, il entre en gaitc, agace & joue avec

antan t de grace que fi on ne 1 eut pas eveiJle
;

il ne

montre d humeur que lorfqu on 1 enfenne on qu on le

contrarie trop long temps , & par de petits grognemcns

tres-dirfcrcns I un de 1 autre ,
il montre fa joie & foil

humeur.

Au milieu de vingt perfonnes ,
ce petit animal difHngue

ma voix, cbercbe a me voir & faute par-deffus tout le

monde pour venir a moi ; fon jeu avec moi efl plus gai ,

fcs carefles font plus preflantes ; avec fes deux petites

pattcs ,
il me flatte le menton avec des graces & une joie

qui peignent le
plaifir

: je fuis la feule qu il careffe de

cctte maniere , millc autrcs petites preferences me

prouvent qu ilm eflreellement attache. Lorfqu il mevoit

&amp;gt; habiiier pourfortir, il ne me quitte pas ; quand avec peine

je m enfiiisdebarraffee, j
aiun petit meubJepresma porte,

il va s y cacber; & lorfque je pafle, il faute fi adroite-

s&amp;gt; ment fur moi
, que fouvent je ne m cn apcrcois pas.

II femble beaucoup tenir de 1 ecureuiJ par la vivacite ,

la fouplefle ,
la voix, le petit grognement : pendant les

&amp;gt; units dVtc, il crioit en couraut, &ctoit en mouvement



&quot;7

M

n

DES ANIMAUX QUADRUPEDES. 24

prefque toute la nuit; depuis qu il fait froid, je ne I ar

point entendu. Quelquefois le jour ,
fiir mon lit

, lorlqu il

fait fbleil, il tourne, fe retourne, fe culbute & grogne

pendant quelqucs inftans. Son penchant a boire dans ma

main ou je mets tres-peu de lait a la fois, & qifil
boit

)&amp;gt; toujours en prcnant les petites gouttes & les bords ou ii

&amp;gt; y en a le moins , fembleroit annoncer qu il boit de la

rofee. Rarement il boit de I eau, & ce nYft qu au grand

be/bin & a defaut de lait
; alors il nc fait que rafraichir

fa langue une fors ou deux ; il paroit memc craindre

I eau. Pendant les chaleurs
,

il s epkichoit beaucoup; je

lui fis prefentcr de I eau dans une affiette
, je Tagacai pour

1 y faire entrer, jamais je n y pus reuffir. Je fis mouiikr

un linge cSc le mis pres de lui ; il fe roula dedans avec une

joie extreme. Une fingularite de ce charmant animal eft

fa curiofite : je ne puis ouvrir line armoire , une bone,

regarderun papier, qu il ne viemr. regarderavec moi. Si

n pour me contrarier ,
il s ecarte on cntre dans quelques

endroits ou je
crams de le voir, je prends un papier ou

un livre que je regarde avec attention ;
auflitot il accourt

fur ma main ,
& parcourt cc que je tiens avec un air de

fatisfaire fa curiofite. J obferverai encore qu il joue avec

un jeune chat & un jeune chien ,
1 un &Tautre deja gros ,,

fe met autour de leur con, de lairs panes, furleur dos r

fans qu ils fe faftent de mal &c.
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NOUVELLE ADDITION
A L ARTICLE DE LA GENETTE (a).

. SON HER AT, correfpondant du cabinet
, nous a

envoye le deflln d un animal
, fbus fa denomination de

chat mnfquc du Cap de Bonne -
cfpcrance ,

mais qui nous

paroit etre du genre des genettes , & nous en donnons

ici la figure [planchc LVIII
).

Par la comparaifon quo

nous en avons faite avcc celle de la genette de France

{Supplement , volume III, pianette XLVII.)., & avec ia

genette d Efpagne (volume IX, planche xxxvi] , ellc

nous paroit avoir plus de rapport avec celle-ci : cepen-

dant cette genette du Cap en differe par la couleur du

poil qu elle a beaucoup plus blanc; elle n a pas, comme

1 autre, une tache blanche au-deflbus desyeux, parce que

fa tete eft entierement blanche, tandis que la genette

d E/pagne a les joues noires , ainfi que le defTus du mu-

feau. Les taches noires du corps dans cette genette du

Cap , font aufli differemment diftribuees ; & comme les

terres du Cap de Bonne -
efperance font fort cloignees

de 1 Efpagne & de la France, ou fe trouvent ces dcux

premiers animaux
, il nous paroit que ce troifieme animal

que Ton a rencontre a 1 extremite de 1 Afrique, doit etre

regardc comme une efpece difftrente
, plutot que comme

une varicte de nos genettes d Europe.

(a) Suite de { addition a I art. de la genette. Suppl. vol. Ill , p. 236 ,

LA
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LA PETITE FOUINE DE MADAGASCAR.

IL y a pluficurs varijtes dans Fcfpece de la fouine; nous

donnons ici la description d une petite fouine qu on

trouve a Madagaicar (planchc LIX ).

La longueur du corps du bout du nez a I origine p;^. p,UCM . Lig.
de la queue eft de .................... i. 2.

4..

Elle a, comme toutes les fouines, les jambes courtes

& le corps alonge ; fa tete eft longue & menue ; les

oreilles font larges & courtes ; la queue eft couverte dc

longs polls.

Piedt. Ponces. Ligne*,

Le troncxm de cette queue eft de ............ // 5. ^,

La longueur totale de la queue, y compris ceJIe du

poll ,
eft de .......................... u 8. ir

Les polls de 1 extremitc de la queue out ....... /&amp;lt; 2. 3.

Les polls de delius le corps ont ............. n u i i .

Leur couleur eft un brun roufsatre, ou mufc fonce

tcint de fauve rouge ,
ce qui eft produit par le melange

des poils qui font brun fonce dans la longueur , &
fauve rouge a la pointe ; ce fauve fonce ou rougeatre

eft le dominant aux faces laterales de la tete
, fous le

ventre & le cou. Cette petite fouine differe de nos

fouines par la couleur qui eft plus rougeatre, & par la

queue qui eft touffue, longue, couverte de grands poils,

large a fon origine , & qui fe termine en une pointe tres-

deliee.

Supplement. Tome V1L I i
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DE LA GRANDE MARTE
DE LA GUYANNE.

v^ET animal qui nous a etc envoyc Je Cayenne, &
clont nous donnons ici la figure, (pLmche LX ) eft plus

grand que notre marte de France
;

il a deux pieds de

longueur depuis le bout du ncz jufqu a 1 origine de la

queue; fon poil eft noir, a 1 exception de celui de la

tete & du cou jufqu aux epaules qui eft grisatre ; le bout

du nez & les nafeaux font noirs
;

le tour des yeux &
des machoires , ainfi que le dellus du nez, font d un brim

roufsatre. II y a douze dents incifives, fix en liaut & fix

en bas
,
ces dernieres font les plus petites ; les canines

font tres-fortes, & nous n avons pu comptcr les mache-

lieres. II y a , comme dans la fouine & la marte de

France ,
de longs poils en forme de mouftacbes de

chaque cote du mufeau ; les oreilles font larges & prcf-

que rondes comme cefles de nos fouines ; il a fiir le

cou ur&amp;gt;e grande tache d un blanc ja.une qui defcend en

s elargilfant fiir la poitrine. Tous les pieds out cinq

doigts avec des ongles blanchatres courbes en gouttieres ;

les ongles des pieds de devantont fix lignes de longueur,

& ceux de derriere cinq feulement.

La queue qui a clix-buit polices de long ,
& dont

1 extrernite finit en pointe , eft couverte de poils noirs
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eommc celui du corps ,

mais longs de deux ou irois

ponces ; cctte queue eft plus longue a proportion que
celle de notre mane , car elle eft des trois quarts

de la

longueur du corps, tandis que dans cette derniere, die

n eft que de la moitie .

I.
..

i i
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LE TOUAN.
INous donnons ici ( planche LXI ) la figure d un

petit

animal qui nous a etc envoyc tie Cayenne par M. de la

Borde, fous le nom de touan, & dont nous ne pouvons

rapporter 1 efpece qu au genre de la belette. Dans la

courte notice que M. de la Borde nous a laiffee de cet

animal, il eft dit feulement qu il etoit adulte, qu il fe

tient dans des troncs d arbres , & qu il fe nourrit de ver*

& d infecles. La femelle produit deux petits qu elle portc

fur le dos.

Ce touan adulte n a que cinq polices neuf lignes de

longueur, depuis le bout du mufeau jufqu a Torigine de

la queue ; il eft plus petit que la belette d Europe qui a

communcment fix ponces fix lignes de long , mais il lui

reflemble par la forme de la tete &. par celle de fon corps

alonge /ur de
petites jambcs , & il en differe par les

couleurs du poll: la tete n a qu un pouce de longueur:
Ja queue a deux pouces trois lignes ,

au lieu que la queue
de notre belette d Europe ,

n eft longue que de quinze

Jignes, & n eft pas comme celle du touan, groffe &

epaiffe a fa naiflance & tres-niince a fon extremite. Le

touan a cinq doigts armes d ongles a chaque pied : le

deffus du mufeati, de la tete & du corps jufqu aupres

de la queue , eft couvert d un poil noiratre ; Jes flancs

du corps font d un roux vif, le deflbus du cou & du
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corps entier d un beau blanc; les cotes cle la tete, ainfi

que ie clefTus des quatre jambes, font d un roux moins

vif que celui des flancs. La queue eft convene, depuis

fon origine jufqu a un tiers de fa longueur, d un poll

femblable a celui qui couvre les jambes ,
& dans le refte

de la longueur, elle eft fans poll; 1 interieur des jambes

eft blanc comme le defTous du corps : tout le poil de

ce petit animal eft doux au toucher.
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DU GRAND ECUREUIL
DE LA COTE DE MALABAR.

T ecureuil dont M. Sonnerat nous a apporte la pcau,

eft bien diffcrente des notres par la grandeur & les cou-

leurs du corps. II a la queue auffi longue que le corps

qui a quinze ponces fix iignes depuis le bout du mufeau

jiifqu
a i origine de la queue , dix-fept pouces huh

Iignes

fuivant la courbure du corps , & les poils qui couvrent ies

oreilies out une di/pofition differente des autres ecureuils.

Si Ton compare done cet ecureuil a ceux de notre

pays, c eft un geant.
Pied^. Pouces. Lignes*

Sa tete du bout du nez a i occiput ,
a ......... // 3. 2..

Du bout du nez a Tangle antt rieur de 1 ocil...... // i. 6.

I&amp;gt;e Tangle pofterieur de J oc-il a i oreille ........ // i. //

La face fupcrieure de la tete eft d un brun marron, &
forme une grande tache qui s etend depuis le front jufqu au

milieu du nez. Les autres parties de la tete font couvertes

d un beau jaune orange ,
& fur I extremite du nez cette

couleur n eft que jaunatre, melee d un peu de blanc.

La couleur orangee regne auffi autour des yeux &
fur les joues.

Les mouftaches font noires, & Ies plus longs polls PieJs. Pouces. Ligne;,

out de longueur ...................... /; 2 . j o.

II y a ttufli pres des tempes des poils longs de, , // i. 9.
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Les oreilles font couvertes d un poil tres-touffu &

peu long qui fait la houppe : ccs polls qui ont huit lignes

de longueur, fe prefentent comme une broffe dont on

auroit coupe les extremites. La couleur clc ces polls eft d un

marron foncc, ainfi que la bande qui prend de 1 oreille

fur la joue en arriere
, & tout ce qui couvre 1 occiput.

Entre les oreilles prend une bande blanche inegale en

largeur, qui fepare les couieurs de la tete & du cou ; de

1 occiput prend une pointe tres-noire qui tranche fur le

cou ,
les bras

,
& s etend atix epaules fur le brim mordore

fonce qui couvre tout le corps & les Manes
, ainfi que

les jambes dc derriere. Ce meine noir prend en bande

au milieu du dos, & s etend fur le train de derriere, les

cuifTes & la queue.

Le deflbus de la machoire inferieure , du cou
,
du

vemre & des cuifTes eft blanc jaunatre , ainfi que les

prnbes & les pieds de devant
,
mais cette couleur eft

plus orangee fous le ventre & les pieds de derriere ; fa

queue a quinze pouces fix lignes de longueur, & clle

eft couverte de longs poils tres-noirs
, qui ont deux

pouces trois lignes.

Au refte , cet ecureuil refiemble a notre ccureuil

par toutes les formes du corps , de la tete & des

membres ; la /eule difference remarquable eft dans ia

queue & dans le poil qui couvre les oreiiles.
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L/ECUREUIL DE MADAGASCAR
(a).

w connoit a Madagafcar un gros ecurcuil (voyc^ la

planche LXiif) qui reflemble par la forme de la tete &
du corps & par d autres caracleres extcrieurs

,
a nos

ecureuils d Europe, mais qui en dirfere par la grandeur de

la taille, par la couleur du poll ,
& par la longueur de fa

queue. II a dix-fept pouces de longueur en le mefurant

en ligne fuperficielle , depuis le bout du muieau julqu a

1 origine de la queue, & treize pouces deux lignes en le

meiurant en ligne droite, tandis que J ccureuii de nos

bois n a que buit pouces neuf lignes. De meme la tete

mefuree du bout du muieau a 1 occiput, a trois pouces

quatre lignes, au lieu que celle de notre ccureuil n a que

deux pouces ; ainfi cet ecureuil d Afrique eft d une efpece

differente de ceile des ecureuils d Europe & d Amerique;
d ailleurs /on poil eft d un noir foncc : cette couleur

commence lur le nez, s etend fous les yeux jufqu aux

oreilles, couvre le deffus de la tete ou du cou, tout

le deffus du corps , ainfi que les faces externes des

jambcs de devant , des cuiffes, des jambes de derriere

&. des quatre pieds. Les joues ,
le deflbus du cou, la

poitrine
& les faces internes des jambes de devant font

( a ) Suite de 1 addition a { article de i ecureuif , Supplement ,

volume III, page 146.

d un
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d un blanc jaunatre ; le ventre & fa face interne des

cuiffes font d un brun mclc d un peu de jaune : les polls

du corps ont onzc iignes de longueur. La queue qui eft

toute noire , efl remarquable en ce qu elle eft menue

& plus &quot;longue que le corps ,
ce qui nc fe trouve dans

aucune autre efpcce d ecureuii. Le troii9on feul a feize

ponces neuf iignes, fans compter la longueur du poll, qui

1 alonge encore de deux pouccs; il forme fur les cotes

de la queue un panache, qui la fait paroitre plate dans

fon milieu.

Supplement. Tome- VII. Kk
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ADDITION
A L A R T I C L E D U P A L M I S T E.

1 i o u s avons dit (a) que cet animal paffoit fa vie

fur les palmiers , & qu ii fe trouvoit principalement en

Barbaric ; on nous a auffi afTure qu on ie trotive tres-

communement au Senegal dans le pays des Negres Jaiofes,

& dans Ies terres voifmes du Cap-verd. II frequente les

lieux decouverts & voifins des habitations , & iJ fe tient

encore plus fbuvent dans les buifTons a terre , que fur

les palmiers. Ce font de
petits

animaux tres-vifs; on les

voit pendant le jour traver/er les chemins pour aller d un

buifTon a 1 autre , & ils demeurent a terre auffi fouvent

au moins que fur les arbres.

(a) Volume X, page 126.
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LE PETIT-GRIS DE SIBERIE.

o u s Jonnons ici (planche LXIV) la figure d un petit-

gris de Siberia
, que M. 1 abbe Aubry ,

cure de Saint

Louis, confervoir dans /on rahinet, & qni differe aflez du

petit-gris
des autres contrees feptentrionales , reprefente

planche xxv, vol. X, pour que nous pui/fions prcTumer

qu ils ferment deux efpeces diftincles. Celui-ci a de longs

poils aux oreilles, la robe d un gris clair, & la queue
blanche & afTez courte; an lieu que le petit-gris de notrc

planche xxv , tome X, a les oreilles nucs, le defTus du

corps & les flancs d un
gris cendre, & la queue de cette

meme couleur. II eft auffi un pen plus grand & plus

epais de corps , & il a la queue confiderablement plus

longue que le petit-gris de Siberie ,
dont voici les

dimenfions & Ja defcription.

Pieds. Pouces.
Ligne&amp;lt;,

Longueur du corps entier, mefure en ligne droite. // 9. 9.

Longueur de la tete depuis le bout du mufeau julc^u a

i occiput ............................ // 2. 2.

Longueur des oreilles ..................... // // 7.

Longueur du troncon de la queue ............ u 5. i i.

Longueur des plus grands ongles des pieds de devant, // // 4.

Longueur des plus grands ongles des pieds de derricre. // / 3 .

Le poil de ce joli petit animal a neuf lignes de lon

gueur; il eft d un gris argente a la fuperficie,
& d un

gris fonce a la racine, ce qui donne a cette fourrure un

Kk
ij
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coup-d ceil gris-de-perlc jafpe; cctte couleur s etend fur

Ic deffus du corps ,
h tetc

,
les flancs , ies jambes & Je

commencement de la queue. Tout le deffus du corps,

a commenccr de la machoire inferieure, eft d un beau

Llanc ;
le deftus du mu/eaii eft gris, mais le front, le

fommet de la tcte & les cotes des joues jufqu aux oreilles ,

font meles d une legere teinte de roux, qui devient plus

fcnfible au-deftiis des yeux & de la machoire inferieure.

Le dedans des oreilles eft garni d un poil plus gris que
cciui du corps; le tour & le deffus des oreilles portent

de grands poils roux, qui forment une efpece de bouquet
d un pouce quatre ou cinq lignes de longueur. La face

extcrne de la moitie des jambes de devant eft d un fauve

mele de gris cendre ; la face interne eft d un blanc nule

d un pen de fauve ;
les jambes de clerriere, depuis le

jarret & Ies quatre pieds ,
font d un brun melange de roux:

les pieds de devant ont quatre doigts, & ceux dc dcrriere

en ont cinq. Les poils de la queue ont vingt & une lignes

de longueur, & ceux
qui la terminent a i extremite ont

jufqu a deux ponces : cette queue blanche avec de fi

longs poils, paroit tres - differcnte de celle de i auire

petit-gris
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LES GUERLINGUETS.
1 L y a deux efpeces on varietes conflante s de ces pctits

aniinaux a la Guyanne, ou on leur donne ce nom. La

premiere, dont nous donnons ici la figure, (plancfa ixv)
fbus le nom de grandguerlinguet, eft de plus du double plus

grande que la feconde que nous appclons petit guerlinguet

( planche LXVI). Toutes deux nous ont cte donnecs

par M. Sonini de Manoncourt, & nous avons reconnu

que ce font ks memeg aiiimaux dont M. de Ja Borde

nous avoit parle fbus le nom ticcurcuil :
j
en ai fait men

tion^ Supplement , volume 111, pages 146 &amp;lt;lr 7^7. J ai eu

rai/bn de dire que je n etois pas a/Eire que cet animal fut

un veritable ccurcuii , parcc que les ecureuils ne fe

trouvcnt point dans les ciimats tres-chauds. En eifet,

j
ai cte bien informc dcpuis qu il n y a aucune eipece de

vrais ecureuils a la Guyanne. L animal qu on y appelle

giic :cr, rcfTemble a la verite a 1 ecureuil d Europe

par la ibnne de la tcte, par les dents & par I habitude de

ver la
q&amp;gt;

fcr le dos ; mais ii en diftere en ce

qu il i u plus in-. t - ins touffue, & en general ion

corps n a
]&amp;gt;;.;&amp;gt;

ionne ni les mcmes proportions

que cclui de noire cciLvuil. La petite efpece de guer-

;uet , qui
nc differc de la grande qu en ce qu elie eft

ix fois plus petite,
tit encore plus eloignefi

de CLilc de notre ecureuil; on a mcme domic ace petit
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animal un autre nom ,
car on 1 appelie rat de Iwis a

Cayenne, parce qu il n eft pas en effet plus gros qu im

rat. L autre guerlinguet eft a peu-pres de la meme taille

que nos ecureuils de France , mais ii a le poii moins

long & moins roux , & le petit guerlinguet a le poil encore

plus court, & la queue moins fournie que le premier:

tous deux vivent des fruits du palmier ; ils grimpent

tres - Icftcment fur les arbres* ou ncanmoins ils ne fe

tiennent pas conftamment, car on les voit fouvent courir

a terre.

Voici la description de ces deux animaux.

Le grand guerlinguet male n a point de bouquet de

poil aux oreilles comme les ecureuils ;
fa queue ne forme

pas un panache, & il eft plus petit, n ayant que fept

ponces cinq lignes depuis 1 extrcmite du nez jufqu a

1 origine de la queue, tandis que 1 ecureuil de nos bois

a huit polices fix lignes. Le poil eft d un brun minime a

la racine ,
& (Tun roux fonce a 1 extremite; il n a que

quatre lignes de longueur ; il eft d un brun - marron

iiir la tete, le corps, i exterieur des jambes &amp;lt;5c la queue,

& d un roux plus pale fur le cou , fur la poitrine, le

vcntre & 1 interieur des jambes : il y a meme du gris &
du blanc jaunatre fous la machoire & le cou; mais le

roux pale domine fur la poitrine & fur une partie
du

ventre , & cette couleur orangee du poil eft melee de

nuances grifes fur Pimerieur des cuifTes. Les mouftaches

font noires & longues d un pouce neuf lignes. La

cjueue
eft aufli longue que le corps entier

, ayant fept
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pouces cinq iignes ; ainfi clle eft plus longue a propor
tion que cellc de 1 ecureuil d Europe ; elle eft plus piate

que rondc
, & d une grofleur prefque egale dans toute

fa longueur : le poil qui la couvre eft Jong de dix a o.

lignes, & elle eft comme rayee de bandes indccifes dc

brun & de fauve ; 1 extrcmitc en efl termince par des

poiis noirs. II y a auffi fur la face interne de 1 avant-

bras, proche du poignet, nn faifceau de fept on huit

poils noirs
, qui out fept iignes de longueur , & ce

caradlere ne fe trouve pas dans nos ccureuils.

Le petit gucrlinguet n a que quatre ponces trois Iignes

depuis Pextremiie du nez jufqu a i origine de la queue,

qui n ayant que trois ponces trois Jignes de long, eft

bien plus courte a proportion que celle du grand guer-

linguet ; inais du refte ces deux animaux fe reflemblent

parfaitement pour la forme de la tete, du corps & des

membres ; feulement le poil du petit guerlinguet eft

moins brun ; le corps ,
les jambes & la queue ibm

nuances d olivatre & de cendre, parce que le poil qui

n a que deux Iignes de longueur, eft brun-cendre a la

racinc, & fauve a fbn extremitc. Le fauve fonce domine

fur la tete, fur le bas-ventre & fiir la iace interne des

cuiffes ; les oreilles font garnies de poils fauves en dedans,

an lieu que celles du grand guerlinguet iont nues. Les

mouftacbes fontnoires& compoices de poils affez fouples,

dont les plus longs out jufqu a trcize Iignes; les jambes

& les pieds font converts d un petit poil mve ; les

ongles qui iont noinitres , iont larges a leur origine &
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crochus a leur extremite, a-peti-prcs comme ceux Jes chat?.

La poitrinc & le Iiaut du ventre font d un
gris de /bun s

mele de roux, au lieu que dans le grand guerlinguet, ces

memes parties font d un roux pale & blanchatre. Les

poils de la queue font melanges de brim & de fauve; les

tefticules de ce petit guerlinguet ctoient beaucoup plus

gros que ceux du grand guerlinguet, a proportion du corps,

quoique ces parties fufTent dans le grand guerlinguet de

la meme grofleur que dans nos ccureuils.

ADDITION
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ADDITION
A L ARTICLE DU TA G U A N (a).

iNousdonnons ici (pLmchcLXvn) la figure d un taguan,

qui quoiquc beaucoup plus petit que cclui dont la dcpouiiic

eft confervee dans Ic cabinet de S. A. S. Mgr
. le prince

de Condc, & duquel nous avons domic ia figure dans

le volume III de nos Supplemens , me paroit neanmoins

etre de la meme efpece. II a te envoyc dcs cotes du

Malabar a M. Aubry cure de S . Louis, & il eft maintenant

au cabinet du Roi. II n a que quinze pouces neuf lignes

de longueur, ce qui ne fait que les deux tiers de ia gran

deur de celui de Mgr
. le prince de Condc; mais audf

c(l-il evidemmcnt beaucoup plus jeune , car a peine voit-

gn les dents molaires hors des gencives ; il a, comme les

ccureuils, deux dents incifives en haut & deux en bas;

la tcte paroit etre petite a proportion du corps; le nez

eft noir, le tour des yeux & les machoires font noirs

auffi, mais meles de qtielques poils fauvesi Les joues &
le deffus de la tcte font meles de noir & de blanc ; les plus

grands poils des mouftachcs font noirs c^ out un pouce

clix lignes de longueur ;
les oreilles font ,

comme dans fes

(a) Suite de 1 addition a { article du taguan ou grand ecureuii

volant. Supplement, volume 111, page if*.

Supplement. Tome VII.
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cVureuils, garnies
dc grands polls noinitrcs qui out jufqu u

quatorzc lignes dc longueur; derricre les orcillcs, les

polls font d uii brim marron
,
& ils out plus de longueur

qae ceux du corps. Lc deflbus du con eft d un fauvc foncc,

melange do noir; Ics bras on jambcs de devant jufqu ati

poignct ou commence le proiongement de la peau, font,

ainfi que cettc peau elfe-meme, d un noir melange de

fauve; le deflbus de cette peau efl d unc couleur ccndrec,

melee de fauve & dc brun. Toutle poll de deiTus le corps,

depuis le fommet de la tetc
jii qu a la queue ,

e(l
ja(pc

de noir & dc blanc, & ccuc derniere coulcur clomine in

quelques endroits ; la longueur de ce poll eft d environ-

mi poucc. Les cuiffes, au-deffous du proiongement dc

la peau, font d un fauve ou le noir domine; les jambes

& les pieds font noirs
; Jes ongles qui ont cinq ligncs-

de longueur, font affcz courts. Le deflbus du corps efl

d un blanc
gris qui s etend jufque /bus le cou. La queue

longue d un pied cinq ponces, eft garnie dc longs poifs

qui ont dix-huit lignes de longueur; ce poil eft d un
gris

noir a I origine de la queue , & devient toujours plus

noir jufqu a I extremitd.

En comparant cette description & la figure de ce taguan,

avec celle du taguan du cabinet de Cliantilly, on n y trou-

vera qu une feule difference qui d abord pourroit paroitre

effemieile; c eft que les oreilles de ce grand taguan ne

paroiflent pas garnies de poils, au lieu que celles dc celui-ci

en font tres-bicn fournies; mais cette cliilcrence n eft pas

rcelle, parce que la tete du taguan de Cliantilly avoir etc
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maltraitee & memc mutilce ,

tanclis que ce!ui-ci a etc

foigneufement conferve, &: eft arrive des Incles en tres-hon

ctat. On doit done s cn rapporter, pour la connoiflance

exa6le de cet animal, a certe dcrniere figure , plutot qu a

cclle &amp;lt;\M volume Hide notre Supplement.

LI
i)
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; &amp;gt;

,

DE L AYE-AYE.

AYE-AYE eft une exclamation des iiabitans de Madagafcar,

que M. Sonncrat a cru devoir appliqucr a cet animal qui fe

trouvc dans la panic oueft de cette lie. II dit qu il ne fe

rapproche d aucun genre, & qu il tient du maki, de 1 ecu-

reuil & du fingc. Ses oreilles plates & larges reffemblent

beaucoup a cellcs de la chauvc- fburis ; ce font deux

pcaux noires prcfque liffes , parfemecs de quelques

longs poils noirs termines de blanc
, qui torment

la robe: quoique la queue paroifle toute noire, cependant
les poils a Icur bafe font blancs jufqu a la moitic. Son

caraclere principal, & un des plus finguliers, eft le doigt

du milieu de fes pieds de devant; les deux dernieres

articulations font tres-longues, greles, denuees de poils:

il s en fert pour tirer les vers des trous d arbres, & pour
les poufTer dans fon gofier ; il femble auffi lui ctre utile

pour s accrocher aux brandies. Cet animal paroit terrier,

ne voit pas pendant le jour, & fon ail couleur d ocre

de rue eft comme celui du chat-Imam. II eft tres-

5
&amp;gt; pareffeux & par confequent tres-doux ; celui-ci reftoit

toujours couche, & ce n eft qu en le fecouant piufieurs

fois qu on venoit a bout de le faire remuer. II a vecu

pres de deux mois
,
n ayant pour toute notirriture que

du riz cuit; il fe fervoit pour le manger, de fes deux

doigts, comme les Chinois de baguettes.
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J ai examine de pres la peau d un de ccs animaux, que

M. Sonnerat m a donnee pour ie cabinet du Roi
;

il m a

paru fe rapprocher du genre des ccureuils plus que
d aucun aiure ; ii a auffi quelque rapport a I tlpece de

gerboife que j
ai donnee fous le nom de tarfier, vol. XIII.

Les pieds femblent iaire un cara&amp;lt;5lere unique & tres-

diftinctif , par la longueur des doigts aux pieds ck Jcvant.

Longueur de 1 animal mefure en iigne clroite , depuis p lc , Is . Pouee , L1 .,.

le bout du muleau julqu a Torigine de la queue. i. 2. 2.

Suivant la courbure du corps i . 6. 6.

Longueur de la tele depais le bout du mufeau jufqu a

1 occiput +. (j.

Longueur de la jambe de devant
, depuis Ie coude

julqu au poignet if
3. / o.

Longueur depuis iepoignet juiqu au bout des ongles. // 4. i.

Longueur de fajamBe depuis le genou julqu au talon. // j.

Longueur depuis le talon julqu au bout des ongles. . // 4. i.

1 ongueur du tron^on de la queue i. 3. //.

La couleur de cet animal eft d un brim mufc mele de

noir & de gris cendre ; il a fur la tete, amour des yeux,
fur le corps ,

aux cuiffes & aux jambcs, une couleur de

mufc foncc, dans laquelle neanmoins le noir domine fur

le dos , & en pJufieurs endroits du corps & des jambes.

La queue eft tout-a-iait noire ; les cotes de la tete
, le

cou, la machoire & le ventre font grisatres ; des poils

laiueux de cette couleur grife font au-dc/fous des grands

poils noirs ou blancs, de deux on trois polices de long,

qui font fur le corps & les jambes ; mais les jambes &
ies cui/Ies font d uu brim rougeatre : le noir domine a
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1 approche des pieds qui font couverts de

petits polls de

cette couleur.

La tete a la forme de ceile de 1 ccureuii; il y a deux

incifives au-devant dc chaque machoire. Les oreilles font

grandes ,
nues & fans poil, larges a ieur ouverture, droites

& rondcs a leurs extremites.

Pieds. Polices. Ligwes.

Elles ont de longueur 2. i.

Largeur au conduit auditif // i . 3.

II y a autour des yeux une bande brunatre, & les

paupieres font noires.

Et au-deflus des yeux il y a de grands poils noirs qui PiecU. FOUC.

ont de longueur // %. j.

Ceux qui font aux cotes des joues ont // i . 19.

Le pied des jambes de devant, pris depuis le poignet

jafqu a I extreinitc des doigts , a u 3. p.

Pouc. Lig. Lig.

JLe doigt interieur qui fait pouce i . j . ro ng ie 6.

Le premier doigt interne apres le pouce i. p.
i on B ie 6.

Le iecond doigt qui eft le plus mince & grele ,

n ayantqu une ligne d
cpaifl&quot;eur , a de longueur, z. 7. i o..giej.

Le troifieme doigt 3. 2. * o&quot;ie 6.

Le quatricme doigt ou le premier externe 1.9* &quot;&amp;gt;si 6.

Les pieds de derriere ont de longueur , julqu a 1 ex-

trcmite des doigts 3. 2. IODS I //

Ces doigts qui ont deux ligncs de largeur, font a peu-

pres egaux en grofTeur; mais ie premier doigt qui fait

pouce & qui a de longueur douze ligncs, a un ongle de

pouces fix Jignes qui eft Jarge & plat commc ccux
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des makis. Ce caractere tie cloigt i eloigne beaucoup du

genre de I ecureuil.

Pouc. Lig. Li/r.

Le premier doigt interne i 3.
ion g i e

5
I.

Le fecond doigt i . 7.
un g ic 6.

Le troificme doigt i . 2. )&amp;lt;i&amp;lt;r 6.

Le quatrieme & le premier doigt externe. ...... i. 2.. &quot;5ic 6.

Ces ongles font brims, courbes & en goutticres.

Les polls de la queue out de longueur 3. ^.i-ongie//

Ces polls font nicies comme du crin. Tout ie temps

que M. Sonnerat a cu cet animal vivant
,

il ne lui a jamais

vu porter la queue elevee comme les ecureuiJs ; il ne Ja

portoit que tramante.

De tous les animaux qui out Ie pouce aplati, Ie tarfier

eft celui qui fe rapproche le plus de Taye-aye ; ils ont

entre eux ce caraclere commun, &. de plus ils fe reflemblent

par la queue qui eft longue & convene de poils , par les

oreilles droites, nues & tranfparentes ,
& par ce poil laincux

qui couvre immediatement la peau. II y a auffi quelque

rapport de reflemblance dans les pieds , car le tarfier a

Jes doigts tres-Iongs.

Get aye-aye etoit femelle: elle avoit deux mamelons

dans la partie inferieure du ventre; ces mamelons avoient

cinq lignes de hauteur.

Voyez Particle de 1 aye-aye dans le voyage de M. Sonnerat

aux Indes orientales , tome II , page ijy. II a eu yivans

ie male & la femeile.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

A L ARTICLE DU PH A LANCER
(a).

JN ous ctions mal informes Jorfque nous avons dit quc
Ics animaux auxquels nous avons donne le nom de pha-

langer, appartenpient au uouveau continent. Un marchand

dout je Ies ai achctes me ies avoit donncs (bus ie nom
de rats de Surinam, mais probablement ii avoit etc trompe

lui-meme. M. Pallas eft le premier qui ait remarque cctte

jneprife,
& nous fbmmes maintenant afTures que ie pha-

Jaiigcr fe trouve dans Ies hides meridionales & meme dans

jes Terres auflraies, comme a ia nouvelle Holiande. Nous

favons aufTi qu on n en a jamais vu dans Ies terres de

I Amerique. M. Bancks (b) dit avcc raifon qne je me fuis

Addition a I article du phalanger, volume XIII , page $2.

(b) M. Bancks parcourant la campagne , prit un animal de la

35 cfaffe des opofluir. ;
c etoit une femelle, &. il

j)rit
en outre deipc

? petits
: il trouva qu ils reliembloient beaucoup au quadruj)ede

n c^ :

crit j.ar M. de Bufion ibus le nom de plulan^er ; mais ce n eft

?j
pas Ie mc-nje. Get auteur fuppofe que cette eipcce e/t pariiculiere

.o a 1 Aineriquc, mais il s eft (urement trompe en ce point; il ell

probable cjye le phalanger eft indigene des Indes orientales
,

55 puilque Fanimal que prit M. Bancks , avoit quelqu analogie avec

31 lui par la conformation extraordinaire de ies pieds , en quoi il

3) diftere de tous Ies autres quadrupcdes. Voyage amour du mondc ,

fame IV, page j 6 Je crois que cette critique tft jufte, & que

trompe
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trompe & qu il a trouvc dans la nouvelle Hollande un

animal qui a taut de rapports avec lc phalanger , qu on

doit Ics regardcr comme deux efpeces tres-voifmes.

Ie phalanger appartient en effet aux climats des Indes orientales &
mei idionales ; mais quoiqu il ait quelque reflemblance avec les opolTum

ou farigues, je n ai pas dit qu il fut du meine genre; j
ai au contraire

allure qu il ditieroit de tous les farigues , marmofes &. cayopolins ,

par la conformation des pieds qui me paroifTbit unique dans cette

efpece. Ainfi je ne me fuis pas trompe en avancant que Ie genre des

opoiTum ou farigues appartient au nouveau continent ,
& ne fe

trouve nulle part dans 1 ancien. Au refle, I editeur du voyage de

M. Cook s efl certainement trompe lui-meme en difant que I animal

trouvc par M. Bancks etoit de la clafTe des opoiTum ou farigues ;

car Ie phalanger n a poiat de poche fous Ie ventre.

Supplement. Tome VII. M m
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NOUVELLE ADDITION
A L ARTICLE DES RATS ET DES SOURIS (a).

L ESPECE du rat paroit cxiflerdans toutes Ics contrecs

habitces on frequentecs par les Jiommcs ; car , fuivant

le recit dcs voyageurs , die a etc trouvec & reconnue

par- tout. & meme dans Ics pays nouvellement decouverts.

M. Forfter dit cpe le rat fe trouve dans Ics iles de

la mer du fad , & dans Ics terrcs de la Nouvcllc-

Zclandc ; qu il y en a une prodigieufe quantite aux iics

de ia Societe, & fur-tout a Tai ti, on ils vivent des

rcfles d alimens quc les naturcls laiffent dans Icurs

huttes
,
dcs ffeurs & dcs cafTcs de Vcrythrlna corallo-

demimm , de bananes & d autrcs fruits, &, acedefaut^

d excrcmens de route forte : leuf hardiefle va jufqu a

mordre quelquefois les picds des naturels endormis.

j&amp;gt; Us font beaucoup plus rares aux Marquifes & aux iles

dcs Amis , & on les voit rarcmcnt aux Nouvelles-

Hebrides (^).

II eft afTcz fmgifiier qu on ait trouve les efpeccs de

nos rats dans ces lies & terrcs de la mer du Sud, tandis.

que, dans route 1 ctenduc du continent de I Amerique &amp;gt;

(a) Suite de 1 addition a Tarticle des rats & des fouris. Supplement,

volume IIL

(b) Voyez le fecond voyage de Cook, ionic Y, page 170*.
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ces mcmcs efpeces ne fe font pas trouvces, & que tens

Ics rats qui exiftcnt aduellement clans ce nouvcau conti

nent y font arrives avec nos vaifTeaux.

Suivant M. de Pages (c} ,
il y a (fans ies deferu

d Arabic une cfpece de rat trcs-differcnte de toutcs

celies que nous connoiflbns : Leurs yeux, dit-il , font

vifs & grands ; leurs mouftachcs, ieur mufeau & le haut

du front font biancs, ainfi que le ventre, Ics pattcs &
le bout de la queue ; le refte du corps eft jaune &
d un poil afTez long & tres-propre ; la queue cfl

&amp;gt; mediocrement longue ,
mais clic efl grofTe, de couleur

&amp;gt; jaune comme le corps, & terminee de blanc. Mes
n compagnons Arabes mangeoicnt ces rats

, apres Ies

avoir tues a coups de baton qu ils lancent avec

; beaucoup d adrefTe fur le chemin du quadrupede ou

de I oifeau qu ils veulent attraper.

(c) Voyage autour du moitde , manufcrit , par M de Pages.

Mm ij
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LE RAT PERCHAL.
V^E rat (phinclie LXIX), dont M. Sonnerat nous a

apportc la peau fous la denomination de rat perchal, eft

plus gros que nos rats ordinaires.

Pieds. Pouccs. Lignes.

Sa longueur eft de i . ? . 2.

Longueur de la tete du bout du nez a I occiput. . . // 3. 5.

Elle eft plus alongee que celle de nos rats ; les oreilles

nues fans poil , font de la forme & de la coulcur de celles

de tous les rats. Les jambes font courtes
,
& le pied de

derriere eft tres -
grand en comparaifon de celui de

devant, puifqu il a, du talon au bout des ongles, deux

pouces ,
& que celui de devant n a que dix lignes du

poignet a I extremite des ongles. La queue qui eft fem-

blable en tout a celle de nos rats
, eft moins longue

en proportion, quoiqu elle n ait que huit pouces trois

lignes de longueur.

Le poil eft de couleur d un brun mufc fonce fur la

partie fuperieure de la tete
,
du cou , des epaules ,

du

dos, jufqu a la croupe & fur la partie fuperieure des

flancs ; le refte du corps a une couleur grife plus claire

fous le ventre & le cou.

Les mouftaches font noires & longues de deux pouces
fix lignes ; la queue eft ecailleufe, comme par anneaux;

ia coukur eft d un brun grisatre.
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Les poils fur le corps ont de longueur onze lignes,

& fur la croupe , deux pouces ;
ils font gris

a ieur racine ,

& bruns dans Ieur longueur jufqu a Textremite; ils font

melanges d autres poils gris en plus grande quantite
ious

Je ventre & les flancs.

Ce rat eft tres-commun dans 1 Inde , &. Tefpece en eft

nombreufe ; il habite dans les maifons de Pondichery,

comme le rat ordinaire dans les notres, & les habitans

de cette ville le trouvent bon a manger.
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LE SCHERMAN OU RAT D EAU

DE STRASBOURG.

JE donne ici (plancJie LXX] la figure d unecfpece dc rat

d eau qui m acte envoye de Srafbourg par M. Herrmann,

Je 8 octobre 1776. Ce petit animal, m ecrivit-il, a

echappe a vos recberches, & je 1 avois pris moi-merae

pour le rat d eau commun ; cependant il en differe par

quelques caracleres. II eft plus petit ; il a la queue ,

le poil & les oreilles diffcrens de ceux du rat d eau:

on le connoit autour de Strasbourg fous le nom dc

fchcrman. L efpcce en ell aflez commune dans les

jardins & les pres qui font procbes de 1 eau. Get animal

nage & plonge fort bien : on en trouve afTez fouvent

dans les nafTes des pecheurs ,
& ils font autant de

degats dans les terrains cultives. Ils creufent la terre,

& il y a quelques annees que dans une de nos pro

menades pubiiques, appelee le Ctmfadehors de lavillc,

un homme qui fait metier de prendre les hamfters, en

) a pris un bon nombre dans les meines pieges (a).

Par ces indications 6c par la defcription que nous

allons donner de ce petit animal , il me paroit certain

i

i)

. &amp;gt;

(a) Extrait d une lettre cie M. Herrmann
, dat^e de StrafLourg I

odobre 177^-
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qu il cfl d une efpece diffcrente , quoique vcifine cle

ccile cle notre rat d eau , mais que fcs iiabitudes natuu .

font a peu-prcs ics meines. Au reftc ,
I inclividu que

M. Herrmann a cu Ja bonte de nous cnvour pour le

cabinet , y a etc place ,
& il eft tres-bien conf II

ne reffemble en cffet a aucun des rats dont nous avons

donne ies figures, qui tons out Ics &amp;lt; s aflez grandes ;

eeiui-ci Ics a prefque an Hi courtes qu & dies

font cachees (bus le poil qui eft fort Ion

ont aufl i la queue convene de petisx 5 cjue

ceiui-ci { a coin de poil, cornmc le rat ct cau.

La longueur du corps entier, depuis 1 extremite du

nez jufqu a 1 origine de la queue, eft de fix polices; ia

queue eft longue de deux ponces trois llgucs ; mais il

nous a pani qne ics dernieres vertebres y manquent ,

en forte que, dans 1 ctat de nature , elle pent avoir deux

polices neuf iignes. La couleur du poil ell en general

d un brun noiratre mole de
gris

& de iauve , parce que
le poil qui a quinze iigncs cfe longueur, efl d un noir-

gris
a la racine

,
& fauvc a fon extremite. La ttte tfi

plus courte
,
& le mufeau plus epais que dans le rat

domeflique, cSc elle approche par la forme de la tete

du rat d eau ; les yeux font petits ;
l ou\ enure de ia

bouche efl bordee d un poil blanc & court; Ics mouf-

taches ,
dont les plus grands poils ont treize Iignes de

longueur, font noircs : le deffous du ventre eit d un

gris -de -fouris. Leo jainbes font courtes & convenes

d un petit poil noiratre , ainfi que les pieds qui font
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fort petits ;

il y a
,
comme dans plufieurs rats

, quatre

doigts aux pieds de devant, & cinq a ceux de derriere;

Jes ongifs font blancs , & un peu courb^s en goutticre.

La queue eft couverte de petits polls bruns & cendres ,

mais moins fournis que fur la queue du rat d eau.

NOUVELLE





///.

f del

LA MUSAHAIGXE HBF, DF, I, IN DR



DES ANIMAUX QUADRUPEDES. 281

NOUVELLE ADDITION
A L A R T 1 C L E D E LA M U S A R A I G N E.

LA MUSARAIGNE MUSQUEE DE L INDE.

V^ETTE mufaraigne ( plandie LXXI ) , apportce de

Pondichery par M. Sonnerat, eft hcaucoup plus grande

que la mufaraigne de notre pays, qui n a que deux ponces
onze lignes , au lieu que celle-ci a cinq ponces deux

jignes , le corps etendu.

Elle a la tete longue & pointue ; le nez eft effilc, & la

machoire fuperieure avance fiir 1 inferieure ; les narines

font petites, & le bout du nez eft fcpare comme par

deux petits tubercules ; Jes yeux font fi petits qu on a

peine a les apercevoir.

Les oreilles font courtes , rondes, nues & fans poil.

Les poils des mouftaches & ceux du deffus des yeux

font grisatres, & les plus grands out fept lignes de lon

gueur.
Les jambes font petites & courtes ;

il y a cinq doigts

a tous les pieds.

La queue a un pouce huit lignes de longueur ; elle

eft couverte de petits poils courts, & parfemee de

grands poils fins & grisatres.

La couleur du poil de cet animal eft d un gris-de-fouris

Supplement. Tome V1L N n
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on d ardoife-claire , teint de roufsatre qui domine fur

Je ncz, le dos & Ja queue.

Cette mufaraigne qui a beaucoup d cgards reflemble

a la mufaraigne d Europe, a une odeur de mufc fi forte,

qu elie fe fait fentir dans tous les endroits ou elle paffe,

Elle habite dans Jes champs, mais elle yient auffi dans

les maifons.





.
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LfcdLnJK3B^^M^^Mfcg^Bfc^a^^pag^cifcj -i^ aj^ ._ _JL ^ naui. 1

1

ADDITION
A L A R T I C L E D U L E R O T,

LE L^ROT A QUEUE DOREE.
IN ous donnons ici

, d apres M. Allamand
, la description &

la figure (planchcLXXll) de ce petit animal qui reffemble

au lerot par la tailie, la figure & la forme de la queue,
mais qui par la pofuion & la forme des oreiiles

, & par
la couleur doree de la moitie de la queue, reffemble au

mufcardin; il fembledonc faire une efpece moyenne entre

celles de ces deux animaux. C eft, dit M. Allamand (a),

a M. le docleur Klockner, qu on doit la connoiflance

de ce petit lerot; il 1 a re9ii de Surinam, fans aucune

notice ni du nom qu on lui donne dans le pays , ni des

lieux ou il habite. Jufqu a prefent il n a jamais etc decrit,

j&amp;gt; ni meme connu, quoiqu il foit marque de fa^on a s attirer

Inattention. Les nomenclateurs a fyftemes ne manqueront

pas de le ranger dans la clafle des glires ou loirs de

M. Linneus, &amp;lt;& effedivement il merite bien autant d y

avoir place que le rhinoceros ; & fans doute ils en feront

un membre de la famille des rats , qui comprend tant

- - _ . ^ ^ ~^^

(a) Tome IV, Supplement. Edition de HoUande, pages 164 &
fuivantes ; & planehe LXVII,

N n
ij
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d autres animaux qui en approchent moins que celui-ci.

Mais fans chcrchcr a determiner le genre auquel il appar-

ticnt, j
cn donnerai une defcription exacle qui m a etc

fournie par M. Klockner, qui tonjours zelc pour 1 avan-

cement de 1 hi/loire naturelle, a bien voulu me la com-

muniquer en m envoyant 1 animal meme , afin que je

w pufle mieux me convaincre de foil exactitude. J ai

d abord etc embarrafTe fur le nom que je lui donnerois;

je n aime pas ces noms compofes qui determinent

i cipece a laquelle on doit rapportcr 1 animal qui le

porte, lorfqu il n eft pas tres- evident qu il en foit.

Cependant j
ai cru devoir adopter celui que lui a donne

M. Klockner, qui eft en droit de le defigner par celui

qu il juge le plus convcnable; il Ta appele Icrot a queue

dorce f fans prctendre qu ii tombe dans cet engour-

diffement caufe par le froid aux loirs d Europe : tin

quadrupede habitant de ia zone torride ne paroit pas

ij devoir y etre fujet. Quelque conformite de figure &
fur-tout fa queue, avec celle de nos lerots, lui a fait

preffrer cette denomination a toute autre.

C eft par la fmgularite & la beaute de fes couletin

que cet animal fe fait remarquer. Son corps eft de

couleur de niarron- tirant fur le pourpre, plus foncee aux

cotes de la tete & fur le dos ,
& plus claire fous le

. ventre. Cette couleur s etend fur la queue a une petite

diftance de fon origine; la les poiis fins & courts qui

la couvrem , deviennent tout-a-fait noirs jufqu a la

:&amp;gt; moitie de fa longueur ou ils font plus longs, & ou ils

&quot;

i
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prennent, fans aucune nuance intermediate, une belle

couleur d orange, approchant de celle de 1 or, & qu ih

gardent jufqu a i extremite de la queue : une longue
tachc de cette meme couleur jaune orne au/Fi le front ;

ellc prend fon origine au dcfllis du ncz; la die eft fort

ctrcite ,
enfuite clle va en s

efergifTant jv.iqucs a la

hauteur des oreiiles ou elle finit. Get affemblage de

couleurs ii fon tranchantes, & fi rares dans les quaclrn-

poles, ofFre un coup-d oeil tres-frappant. Sa tete eft

fort groffe ,
a proportion de fon corps ; il a le muitau

& le front etroits, les yeux petits ; fes oreiiles prcfentent

une large ouverture , mais dies font courtes
, & ne

s elevent pas jufqu au-deffus de la tete
; ellcs font

convenes en dehors & en dedans de polls tres-fins ,

& il y en a de plus longs fur leurs bords, mais il faut

w les regarder de pres pour les apercevoir. La madioire

fuperieure avance fenfiblement au-dela de 1 inferieure ;

n 1 os du nez eft affez tleve, & le haut du miueau eft

couvert de poils, ce qu on ne voit giiere dans les autre3

&amp;gt;

quadrupedes. La levre de deffus eft fendue du haut cu

j&amp;gt; bas ,
comnie dans tous les animaux de ce genre , &

les bords de la feme vont en s ecartant vers les cotes,

ce qui donne a 1 extremite du grouin la forme d un

triangle ifocele. Cette divifion laiffe voir deux dents

incifives fort blanches & courtes ;
il y en a auffi deux

a la machoire inferieure, mais qui font plus grandes :

cette machoire, avec la levre qui la couvre, eft plus

*&amp;gt; reculee du cote de la gorge.
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SUPPLEMENT A L HISTOIRE
Aux deux cotes de la levre fuperieure ,

il y a une

toufTe de longs polls d un brun fombre; Icur longueur

iiirpaffe
celle de la tete ; ceux qui ferment la panic

inferieure de cette mouftache font moins longs , &

diriges
en bas : derriere chaque ceil ,

il y a une verrue

d ou partent auffi fix longs polls , & il y en a deux de

meme longueur places au deffus des yeux.

Les jambes de devant font courtes ; leurs pieds ont

j&amp;gt;

quatre longs doigts ,
armes d ongles crochus & aigus ;

plus baut eft un petit
bouton obtus qui forme une efpece

de pouce, mais fans ongle. Au defTous de ces pieds

il y a cinq eminences tres-remarquables, couvenes d une

peau mince & fort douce au toucher; les jambes de

3&amp;gt; derriere font plus longues ,
& leurs pieds ont cinq

doigts , qui font auffi plus longs que ceux de devant,

&amp;gt; & font de meme garnis d ongles crochus & pointus,

; excepte les deux doigts interieurs dont les ongles font

un peu obtus. La plante de ces pieds pofterieurs

reffemble a celle des anterieurs ; mais les protuberances

5&amp;gt; qu on y voit font plus grandes.

^&amp;gt; La queue eft fort longue, &. tr^s-epaifTe pres du corps,

mais fbn diametre diminue a mefure qu elle s en eloigne,

j&amp;gt; & elle fe termine en pointe : quand on en ccarte un peu

les poils, on voit que fa peau eft ccailleufe comme celle

du rat.

An derriere de la tete & tout le long du dos , parmi

les polls dont 1 animal eft convert , il y en a qui font

plats,
& de la longueur d un pouce; ainfi ils s elevent
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&amp;gt; au deffus des autres ;

ils font auffi plus roides, & rcfiftent

davantage quand on les touche. Ils paroiffent fortir de

petits etuis tranfparens; leur nombre va en diminuant

fur les cotes & ils deviennent plus petits ; fous le ventre

3) ils difparoiffent tout-a-fait. Leur conformation eft affez

fmguliere ; pres du corps i!s font cylindriques & fort

minces, enfuite ils deviennent plats, & leur largeur

augmente jufqu a egaler une demi -ligne; apres quor
ils fe terminent en une pointe fort fine. Dans la partie

plate du milieu, les bords font releves, & forment une

&amp;gt;&amp;gt; efpece de gouttiere, dont le fond vu au microfcope,

paroit jawieitre & tranfparent, & dont les cotes font

bruns ,
ce qui occafionne un double reflet de lumiere

qui donne ce coloris pourpre dont
j
ai parle.

Le corps, a Texception du ventre, eft couvert d une

peau, ou plutot d un cuir fort rude.

L animal qui vient d etre decrit, eft une femelle qui a

huit petites mamelles; il y en a deux entre les cuifles,

les fix autres font placees obliquemcnt en s ecartant de

cote & d autre ,
& les deux dernieres font entre les

jambes de devant.

^&amp;gt; II paroit etre fait pour grimper fur les arbres dont il

mange les fruits; c eft dommage qu un fi joli animal ne

foit corinu que par ce feul echantillon, dont les couleurs

ont fans doute perdu une partie de leur beautc dans la

liqueur
ou il a ete mis pour etre envoye. On fe formera

une idee jufte de fa grandeur par les dimenfions

fuivames.
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Longueur du corps depuis le bout du mufeau PieJs. Poc. Lignn.

&amp;gt; jufqu a I origine
de Ja queue // 5. ,/

: Longueur de la queue n 6.
9.

: Longueur de la tete mefurce depuis le commence-

5&amp;gt; mem du nez jufqu au-defTus du front
,
& fuivant

&amp;gt;3 fa courbure g 2. a

Circonference de la tete mefuree entre les yeux
33 & les oreilles // 2. i j.

33 Circonference du cou // 2, 8.

; Longueur des oreilles n // ?.

Leur largeur // // A.

93 Circonference du corps mefurce derriere les jambes

de devant //
^ .

3 .

35 Circonference du corps mefurce devant les jambes
j&amp;gt; de derriere //

3 . //

Longueur des jambes de devant
, depuis les doigts

3&amp;gt; julqu au coude // i . 6.

*&amp;gt; Longueur des jambes entieres , depuis 1 epaule
; jufqu aux doigts // 2. t

3&amp;gt; Longueur des jambes de derriere, depuis les doigts
53 julqu au genou . . // i . 2.

y Longueur totale depuis la hanche jufqu a I extre-

inite des doigts *
3.

a

NOUVELLE
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NOUVELLE ADDITION
A L ARTICLE DES C H AUVE-SOURIS

LA GRANDE StROTINE DE LA GUYANNE.

JN o u s donnons ici (planclu ixxrii
}

la figure cTime

grande chauve-fouris qui nous a etc apportee de Cayenne,

& qui
nous paroit afTez differente de celle dont nous

avons donne Ja defcription (b) fous le nom de vampire ,

pour qu on doive la regarder comme formant une autre

efpece , quoique routes deux fe trouvent dans le meme

pays. C eft a celle que nous avons appelee ferotme de

notre climat, que cette groffe chauve-fouris de laGuyanne

reflemble le plus ;
mais elle en diftere beaucoup par la

grandeur, la ferotine n ayant que deux pouces fept lignes,

au lieu que cette chauve-fouris de la Guyanne a cinq

pouces huit lignes de longueur; elle a cependam le mufeau

plus long, & la tete d une forme plus alongee & moins

couvcrte de poil au fommet que celle de la ferotine ;

les oreilles paroiffent auffi.etre plus grandes, ayant treize

lignes de longueur , fur neuf lignes d ouverture a labafe;

(a) Suite de [ addition a I ^rticle des chauve - fouris. Supplement,

Volume III
, page 262.

(b) Hiftoire naturelle ,
volume X, page

Supplement. Tome VIL
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en forte qu independamment de latres-grande difference

de grandeur & de I cloignement des climats , cette chauve-

fouris de Ja Guyanne nc pent pas etre regardee comme

une variete dans 1 cfpece de la ferotine: cependant comme

elle reffemble beaucoup plus a ia ferotine qu a aucune

autre chauve-fouris ,
nous i rvons defignee par le nom

de grande ferotine
de la Guyaimt

, arin que les voyagcur?

puiflent ia diftingucr aiK me.it du vampire & des autres

chauve-fouris de ces climats eloignes.

Elle avoir
,
avant d etre deflechee , pres de deux pieds

d envergure ,
& elle eft tres-commune aux environs de

Ia ville de Cayenne. On voit ccs grandes chauve-fouris

fc raffembler en nombre le foir , & vol tiger dans les

endroits decouverts ,
fur-tout au-deffus des prairies ; les

tette-chevres on engoulevents fe melent avec ces legions

de chauve-fouris ,
& quelquefois ces troupes melees d oi-

feaux & de quadrupedes volans font fi nombreufes & fi

ierrees , que I horizon en paroit convert.

Cette grande ferotine a les poils du deflus du
corps-

d un roux-marron ; les cotes du corps d un jaune-clair;

fur le dos ,
le poil eft long de quatre lignes ; mais fur

3e refte du corps, il eft un peu moins long que celui

des ferotines de 1 Europe; il eft tres-court &amp;lt;& d un blanc

fale fous le ventre, ainfi que fur le dedans des jambes ;

les onglcs font blancs & crochus ; i cnvergure des mem
branes qui

lui fervent d ailes
,

eft d environ dix - huit:

pouces ;
ces membranes font de couleur noiratre, ainfi

vjue la queue.
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D U VAM PI RE.

JV1. ROUME DE SAINT-LAURENT nous a ecrit dc fa

-Grenade
,
en date du 18 avril 1778 , au fujct de ia

grande chative-fouris on vampire de 1 iie de ia Trinitc.

Les remarques de ce judicieux obfervateur confirment

tout ce que nous avions dit & pcnfc d abord fur Jes

Lieffures que fait le vampire , & fiir la maniere parti-

culiere dont il fuce le fang , & dont fe fait 1 excoriation

de ia pcau dans ces blefTures. J en avois
, pour ainfl

dire
, devine ia mecanique ; cepcndant 1 amour de la

vcrite & { attention fcrupuieufe a rapportcr tout ce qur

,peut fervir a 1 cclaircir, m avoient porte a donncr fur

ce fujet dcs temoignages qui
fembloient contredire mon

opinion; mais
j
ai vu qu elle etoit bien fondce , & que

MM. de Saint-Laurent & Gauhhier ont obferve tout cc

que j
avois preiume fur la maniere dont ces animaux font

des plaics fans douleur, & pcuvcnt fucer le fang julqu a

epuifer le corps d un Jioiiune ou d un animal
,
& i&amp;lt;

s

faire

Go,
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LA GRANDE CHAUVE -SOURIS

PER -DE -LANCE DE LA GUYANNE.

V&amp;gt;ETTE chauve-fouris male (planclie LXXIV ) cnvoyee

de Cayenne par M. cle la Borde, eft tres-commune a la

Guyanne ; elle eft affez grande , ayant quatre pouces du

bout du mufeau a 1 anus ; fcs ailes ont d envergure fcize

pouces quatre lignes ;
un poll affez ferre couvre tout

le corps, la tete & les cotes; la membrane des ailcs eft

noiratre & garnie d un petit poll raz. Elle differe des

chauve - fouris communes ,
en ce qu elle n a point de

queue ; les oreilles font droites
,
un peu courbecs en

clehors , arrondies a leurs extremites , & fans oreillon;

au-deflus de la levre fiiperieure ,
eft la membrane faillante

en forme d un fer de lance , dont le bord eft concave a

ia partie inferieure, & qui differe par-la de celle du fer-

de-lance , volume XIII^ planche xxxm , dont les larges

rebords reftemblent a un fer a cheval ; cette membrane

eft brunatre comme les oreilles.

Le poil de cette chauve-fouris eft tres-doux, couleur

de mufc fonce fiir tout le corps, excepte fur la poitrinc &
fur le ventre, ou cette couleur eft un peu griscitre ; les

plus longs polls font fur le dos , ou ils ont trois lignes

de longueur.

II n y a point de dents incifives a la mdchoire
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fuperieure, mais il y a deux canines en haut cornmc

en bas.

Piesls, Pouces. Ltgnet,

Longueur de la tete depuis le mufeau jufqu a Tocciput. // i . 3 .

Diftance entre le bout du mufeau & i angle anterieur

de 1 oeil &amp;gt;/ // 6^.

Diftance de I ceil entre I angle pofterieur & I oreille. // n 3 |.

Longueur des oreilles //

Diftance entre la bale des deux oreilles //

Longueur de 1 avant-bras
, depuis le coude jufqu au

poignet n

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des doigts.
n

Longueur de la jambe , depuis le genou jufqu au talon. //

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles. . /&amp;gt;

Longueur totale de I aile /

JLargeur la plus grande du poignet aux echancrures .

n

7s-

8.

2. i o.

5- 5-

i. 4.

//

8. 1 1.

2. 10.
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AUTRE CHAUVE-SOURIS
DE LA GUYANNE.

V^ETTE chauve - fouris (planche LXXV) , dont la

longueur, du bout du mufeau a J arms, eft de trois ponces

quatre lignes , a etc envoyee de Cayenne par M. de ia

Borde.UJe efl commune dans laGuyanne, & generaiemcnt

a peu-pres de la groffeur de noire nodule. Elle a, commc
routes les chauve-fburis ,

les yeux pctits, le bout du nez

faillant, les joues alongees & aplaties fur les cotes
; le bout

&amp;lt;Iu nez eft large ; la diftance entre les deux nafeaux

eft d une ligne & demie ; la longueur de la tete , du

Lout du mufeau a 1 occiput, eft de dix Iignes. Les oreilles

&amp;lt;jui

font aplaties fur les cotes , prennent du milieu du

front en formant plufieurs piis , & s etendent fur les

.joues en s
aplatiflant

fur le conduit auditif; Toreillon qui

ft place au - devant de ce conduit ,
eft petit , large &

rond a fon extremite. Cette forme ecrafee qu ont les

oreilles
,
& le rebord fupcrieur qui eft faillant ,

donnent

a cette chauve - fouris un caraclere qui la diftingue de

toutes les autres efpeces. Mais un caraclere qui lui eft

encore propre, c eft d avoir les aiies tres-longues & fort

ctroites; elles ont quinze pouces deux Iignes d enver-

gure; chaque aile a fept pouces de longueur fur deux

pouces a fa plus grande largeur. L os du bras paroit

attache au corps, plus bas que dans d autres chauye-fouris,
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ee qui balance la grande longueur des ailes; la membrane
des ailes qui couvre les jambes & la queue , eft de couieur

brunc ou grisatre : la queue enveloppee dans la mem
brane , a treize lignes de longueur; eile eft ctroite &
tcrmince par un

petit crochet.

Le poll fur le corps a deux lignes & demie de lon

gueur; fa couieur eft d un brun-marron fonce on noiratre

qui
s etend fur la tete; la couieur eft moins foncee fous

le venire ,
& cendree fur les cotes : la face & les orcilles

font de meme couieur que les ailes. Le nez
,

les joues

&. les machoires font converts d un duvet ou poll tres-

eourt.

La machoire fuperieure n a point d incifives; il y a de

chaque cote une grande canine & une petite .dent pointiie

qui raccompagne, La machoire inferieure a deux tres-

petites incifives qui fe touchent; les deux canines d en-

bas finiffent en pointe ,
& leur cote prefente un fifi-

la caviteduquel s appliquent les canines fuperieucesL
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ADDITION
A L ARTICLE DU HERISSON.

J AI dit a 1 article du heriflbn
, que je doutois qu il

montat fur les arbres, & qu il emportat des fruits furfcs

piquans ; cependant quelques chafleurs m ont affaire

avoir vu des IierifTons monter fur des arbres, & remporter

des fruits a la pointc de ieurs piquans.

Us m ont dit au/Ti qu ils avoient vu des herifTons nager,

& traverfer meme de grands efpaces d eau avec aflez de

viteffe. Dans quelques campagnes on eft dans 1 ufage

de prendre line peau de heriflbn, & d en couvrir la tete

d un veau lorfqu on vent le fcvrer ; la mere fe fentant

piquee lui refufe le pi & s eloigne.

Voici quelques obfervations, fur des hcriflbns que j
ai

fait clever en domeflicite,

Le 4 juin 178 i , on m apporta quatre jeunes herilTons

avec la mere ; Ieurs pointes on cpincs etoient bien formees,

ce qui paroit indiquer qu ils avoient plufieurs femaines

d age. Je les fis mettre enfemble dans une grande voliere

de fil de fer, pour les obferver commodement, & Ton

garnit de branches &. de feuillages le fond de cette

voliere ,
afin de procurer a ces animaux une petite retraite

pour dormir.

Pendant les deux premiers jours , on ne leur donna

pour
nourriiure que quelques morceaux de boeuf bouilli

qu ili
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qu ils ne mangerent pas; ils en fucerent feuiement toutc

ia partie fucculente
, fans manger les fibres tie la chair.

Le iroifieme jour, on lour donna plufieurs fortes d herbes,

telles que du fenecon, du iizeron, &c. ils n en mangerent

pas: ainfi on pent dire qu ils jeuncrent a peu-pres pendant
ces trois premiers jours ; cependant la mere n en parut

pas affoiblie, & donna fouvent a teter a fes
petits.

Les jours fuivans
,

ils eurent des cerifes
,
du pain , du

foie de bocuf cm
; ils fu9oient ce dernier mets avec

avidite, & la mere & les petits ne le quittoient pas qu ils

ne paruiTent raflafies ; ils mangerent auiTi un peu de

pain, mais ils ne toucherent pas aux cerifes: ils mon-

trercnt beaucoup d appetit pour les inteflins crus de la

volaille, de meine que pour les pois & les herbes cuites;

mais, quelque chole qu ils aient pu manger, il n a pas

etc polfible de voir leurs excremens , & il eft a prefumer

qu ils les mangent, comme font quelques autres animaux.

Jl paroit qu ils peuvcnt fc pafTer d eau, on du moins

que la boiffon ne leur eft
])as plus neceftaire qu aux

lapins, aux lievres, &c. Ils n ont rien eu a boire pendant

tout le temps qu on les a conferves ,
& neanmoins ils ont

toujours etc fort gras & bien portans.

Lorfque les jeunes heriffons vouloient prendre la

mamelle, la mere fe coucboit fur le cote, comme pour

les mettre plus a leur aife; ces animaux ont les jambes

fi courtes , que les petits avoient peine a fe mettre fous

le ventre de leur mere. Si elle fe tenoit fur fes pieds ,

ils s endormoient a la mamelle ; la mere ne les reveilloit

Supplement. Tome VIL P p
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pas, elle fembloit meme n ofer fe rcmuer dans \\ cramtc

de trouLlcr leur fommcii. Vouiant reconnoitre fi ce 1 ie

efpece d attention de la mere pour fes petit: ,
cioit

un eifet dc Ton attachemcnt pour cux, ou fi &amp;lt; .ie-meMr

n ctoit pas interefTee a ies laifTer tranquilles, on b apercut

bientot quo quclque amour qu elle cut pour eux. clle

en avoit encore plus pour la liberte. On ouvrit fo vriicre

pendant que fes pctits dormoient ; des qu eile s cn

apercut, elle fe ieva douceraent, fortit dans lc jardin,

& s eIoigna du plus vite qu elle put de la cage, ou elle

ne revint pas d elle-meme y mais ou il faiiut la rapporter.

On a fouvcm rcmarque que lorfqu elle etoit renfermce

avec fes petits, elle employoit ordinairement tout le temps

de leur fommeil a ruder autour de la voliere , pour

tacher, felon toute apparence, de trouver une ifTue propre

a s echapper, & qu elle ne ceffoit fes manoeuvres & fes

mouvemens inquicts que lorfque les pctits venoient a

s eveiller. Des-lors il fut facile de jugcr que cette mere

auroit quitte volontiers fa petite famille
,
& que fi elle

fembloit craindre de 1 cveiller, c etoit feulement pour
fe inettre a I abri de fes importunites ; car les jcunes

heriflbns etoicntfi avides de lamamelle, qu ils y reftoient

attaches fouvent pendant plufieurs heures de fuite. C efl

peut-etre ce grand appetit des jeunes herHToHS, qui eft

caufe que les meres ennuyees ou exccdees par leur

gourmandife t fe determinem quelquefois a les detruire.

Des que les heriifbns entendoient marcher, ou qu i/s-

Yoyoient quelqu un aupres d eux, ils fe tapiffoienta tenre
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ramenoient leur mufcau fur la poitrine, de forte qu ils

prefentoient en avant les piquans qu ils ont fur le baut

&amp;lt;lu front , & qui font les premiers a fe drefier; ils

ramenoient enfuite leurs pieds de derriere en avant, &
a force d approcher ainfi les extremitcs de leur corps,

on plutot de les refferrer Tune contre 1 autre, ils fe don-

noient la forme d une pelotte ou d une boule bcrifTee

de piquans ou de pointes. Cette pelotte ou boule n efl

pas tout-a-fait ronde, eile eft toujours plus mince vers

i endroit ou la tcte fc joint a Ja partie poflerieure du corps.

Plus ils etoient prompts a prendre cette forme de boule,

& plus ils comprimoient fortement les deux extremitcs

de leur corps : la contraction de leurs mu/cles paroit etre

fi grande alors, que ior/qu une fois ils fe /ont arrondis

autant qu il leur eft poffible ,
il feroit prefque auffi aifc dc

ieur difloquer les membres, que de les alonger affez pour

donner a leur corps toute fon etendue en longueur. On

cffayoit fouvent de ies etendre ,
mais plus on faifoit

d efforts , plus ils fembloient oppofer de refiftance & fc

refferrer dans finftant ou ils prenoient la forme de pc-

lotte. On a remarque qu il fe faifoit un petit
bruit dc

cliquetis qui etoit occafionnc par le frottement reciproquc

des pointes , lefquelles
fe dirigent & fe croifent dans

tous ies fens poffibles.
C eft alors que le corps de ccs

animaux paroit beriffe d un plus grand nombre de pointes,

&. qu ils font vraiment fur (a defenfive. Lorfque rien nc

les inquiete ,
ccs mcmcs pointes ou cpines d beriifecs ,

quand il eft queftiou de fe preserver, font coucbces en
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arriere les unes fur ics autrcs

,
comme ie poll iiiTe des

autres animaux ; ncanmoins ceci n a lieu que Jorfque ies

Jicriffons etant cveilles , jouiffent clu calme & de la tran-

quiliitc; car, quand ils dormant, leurs arraes font pretes ,

c efl-a-dire , que leurs pointes fe croifcnt dans tons les

fens, comme s ils avoicnt a repouffer une
attaque. II

femble done que pendant leur fommeil qui eft afTcz

profond, la nature leur ait donne Tinftincl de fe premunir
contre la furprife.

An refte , ces animaux n ont pas Ies moyens d en

attaquer d autres ; ils font naturellemcnt indolens & meme

parelTeux ; le repos femble etre aufTi neceffaire a leur genre

de vie que la nourriture, & Ton pourroit dire avec afTez

de vt-rite, que leurs uniques & feules occupations font

de manger & dormir. En efFct ,
ceux que nous avons

nourris & eleves
, cherchoient a manger des qu ils etoient

eveil!6s, &. quand ils avoient affez mange, ils alloient fe

livrer an fommeil fur des feuillages. Ce font - la leurs

habitudes pendant le jour ; mais pendant la nuit
,

ils font

moins
tranquilles ; ils cherchent les limacons, les gros

fcarabees , & autres infectes dont ils font leur principale

nourriture.
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DU TANDRAC.
IN o u s donnons ici (planclie LXXVI ) la figure d un

tres-petit tandrac
, qui a etc envoye de Tile de France

par M. Poivre a M. Aubry , cure de S. Louis ; il eft

reprefente de grandeur naturelle , & ne nous paroit

differer de notre tandrac de h plane lie LVII , volume XII,

que par fa petitefle & par quelques bandes blanches qui

femblent etre la livrce de cet animal iort jtune. On a ccrit

a M. le cure de S. Louis, qu il fe trouve a Madagafcar,

& que les Francois de cette contree le connoifToicnt

fous le nom de rat-epic. Voici les dimenfions & la courtc

defcription de ce tres-petit animal.

Longueur du corps entier , depuis le I)out du nez Piea&amp;gt;. Pouces. Llgnes,

jufqu a 1 extremitc du corps pres i anus // 2. 2.

Diflance du bout du nez a 1 ctil // // 6.

Diftance entre 1 oeil & ToreiJIe // // 3.

Longueur de la tele , depuis le bout du nez jufqu a

1 occiput
; &quot; l l

Longueur des piquans
&quot; 4-

Longueur des grands ongles des pieds de devant. . // u

Longueur des grands ongles des pieds de derriere. i.

Get animal a le mufeau tres-alonge & prefque pointu;

fa tete eft convene d un poil
d un roux noinitre, & Je

corps qui
eft convert du meme poil , porte une grande

quantite
de piquans d un blanc jaunatre, qui fembJent/e

rcunir par bandes irregulieres.
On remarque au-deflus du
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nez une bande d un blanc jaunatre, qui s etend jufqu au

commencement du dos, & fe termine en pointe a fes

deux extremites ; cette bande blanche eft du mcme

poll que le brun du corps & dcs cotes de fa tete : ce

poll eft afTez rude, mais cependant fort delie en compa-
raifon des piquans. Le deflbus du cou & du corps eft

cl un blanc jaune , ainfi que les jambes & les pieds qui

font neanmoins un peu melcs de brun; Jes plus grand?

polls des mouftaches out huit iignes de longueur. Les

pieds ont chacun cinq doigts , & Ton ne voit dans ce

tres-petit animal aucune apparence de queue.
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LE PORC-EPIC DE MALAGA.
iNous avons parlc & donne la figure d un pore -epic

des Indes orientales, volume XII, pLmche in , & nous

avons dit que cc pore-epic ne nous paroit etre qu une

variete de 1 efpece du pore-epic d ltalie; mais il cxifte

dans les contrees mcridionalcs de notre continent, &

particulierement
a Malaca ,

une autre efpece de pore-

epic quc nous avons fait deifiner vivant chezM. Aubry,

cure de S. Louis, & dont nous donnons ici la figure.

(pLinche xvin.) Nous en avons vu un tout femblable,

auffi vivant, entre les mains d un marchand d animaux,

qui
le faifoit voir a Paris au mois d oclobre 1 777.

Cette efpece differe de 1 cfpece commune par plufieurs

caradleres tres-fenfibles, & fiir-tout par la forme & la

longueur de la queue ; elle eft terminee par un bouquet

de poils longs & plats ,
ou plutot de petites

lanieres

blanches femblables a des rognures de parchemin ;
& fa

queue qui porte cette houppe a fon extremite, ell nue,

tcailleufe ,
& pent avoir le tiers de la longueur du corps

qui eft dc quinze
a feize ponces. Ce pore

-
epic de

Malaca eft plus petit que celui d Europe ; fa tete eft

neanmoins plus alongee , 6c fon mufeau ,
revetu d une

peau noire , porte des mouftaches de cinq a fix pouces

de longueur. L ceil eft petit
& noir; Jes oreilles font

liffes , nues & arrondies : il y a quatre doigts reunis par
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une membrane aux pieds de devant, & ii n y a qu urt

tubercule en place du cinquieme ; les pieds de derriere

en ont cinq ,
reunis par une membrane plus petite que

cellc des pieds de devant. Les jambes font couvcrtes de

polls noiratres; tout le deffous du corps eft blanc; les

flancs & le deffus du corps font hcriffes de piquans ,

moins longs que ceux du pore-epic d ltalie, mais d une

forme toute particuliere, etant un peu aplatis & fillonnes

fur leur longueur d une raie en gouttiere. Ces piquans

font blancs a la pointe, noirs dans leur milieu, & plufieurs

font noirs en deffus & blancs en deffous ; de ce melange

rcfulte un relict ou un jeu de traits blancs & noiratres

fur tout le corps de ce pore-epic.

Get animal, comme ceux de fbn genre, que la nature

femble n avoir armes que pour la defenfive ,
n a de

mcme qu un inm ncT: repouflant &: farouche. Lorfqu on

1 approche, il trepigne des pieds, & vient en s enflant

presenter fes piquans qu il hcriffe & fecoue. II dort

beaucoup le jour, & n eft bien eveille que fur le foir;

il mange afTis & tenant entre fes pattes les pommes &
autrcs fruits a pepin qu il pele avec les dents; mais les

fruits a noyau, & fur-tout i abricot lui plaifent davantage;

il mange au(fi du melon, & il ne boit jamais.

LE
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LE COENDOU A LONGUE QUEUE.

N autrc animal a piquans , qui ne nous etoit pas connu,

a cte apporte cle Cayenne a Paris avec la collection de

M. Malouette intendant cle cette colonie.

II eft plus grand que le coendou.

Sa longueur du bout du mufeau a. I origine de la Pi^ls. Ponces. Lignc.

queue eft de ......................... 2. // 6.

Longueur de la queue .................... i. 5. 6.

II eft couvert de piquans noirs & blancs a ia tete,

fur le corps ,
les jambes & une partic de la queue ,

& fa

tongue queue le diflingue de routes les autres efpeces

de ce genre. Elle n a pas de hoiippe ou bouquet de

piquans a Ton extremite comme celle des autres pores-

epics.

Le diametre de la queue mefuree a fon origine eft

de vingt
- une lignes ; eile va en diminuant & finit

en pointe. II n y a fur cette queue d autres piquans
1

que ceux de 1 extremite du tronc qui s etendent jufqu au

milieu de la queue ; elle eft noinitre & convene d ecailles

depuis ce milieu jufqu a fon extremite ; & le deffous de

cette queue jufqu au milieu, c eft-a-dire, jufqu a I endroit

ou s etendent les piquans, eft couvert de petits poils

d un brun-clair. Le refte eft garni d ecailles en deflus

comme en defTous.

La tete de ce coendou refTemble plus a celle du pore-

Supplement. Tome VII. Q
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epic de Malaca qu a route autre, cepcndant elle eft un pen

moins alongee ;
les plus grands polls clcs mouftaches qur

font noires ,
out quatre pouces cinq lignes cle longueur.

Les oreilles nues & fans poil out quclqucs piquans

fur le Lord. Au refte ,
il n a pas les piquans auffi grands

que les pore
-
epics d ltalie

,
& par ce caraclere il fe

rapproche du coendou. La pointe de ces piquans eft

blanche, le milieu noir, & ils font blancs a I origine;

ainfi le bianc domine fur le noir.
Pouces. Lignes,

Les plus longs piquans fur le corps ont 2. 8.

Sur les jambes de devanr i . 6.

Sur celles de derriere u i o.

II y a quelques poils longs de deux polices a deux

pouces & dcmi
, interpofes cntre les piquans fiir le haut ,

les jambes de devant & de derriere.

II n y a point de membrane entre les doigts des pieds

de devant, qui font au nombre de quatre. Ceux de derriere

ont cinq doigts ,
mais le pouce eft peu excedant; ces doigts

font converts de poils brims & courts ; les ongles font

bruns ,
courbes & en gouttiere.

C eft a ce coendou a longue queue que nous croyons

devoir rapporter ce que M. Roume de S
r

Laurent a ecrit

dans les notices qu il a bien voulu nous adreffer dcs objets

qui compofent fa riche collection d hiftoire naturelle.

Ce coendou ,
dit-il

, qui eft un individu jeune ,
m eft

?&amp;gt; venu de Tile de la Trinitc; fa longtfeur eft d environ

un pied ; la queue a dix pouces de long, elle eft cou-

verte de piquans fiir la moitie de fa longueur, ou ils
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finiflent en s acconrcifFant par gradation ; le reflc de la

queue eft reconvert par une peau grife , remplie de

rides tranfverfales tres-pres Ies unes des autres & tres-

profondes. Lcs piquans Ies plus longs ont environ

deux ponces un quart ; ils font blancs a leur origine
*&amp;gt; & a leurs extremitcs

,
Si noirs an milieu ; Ic poll ne fe

laiffe apcrcevoir que fur Ic ventre ou Ies piquans font

tres-courts ; Ies mouflacbes font dclices
,
noires & ont

environ trois pouces de longueur. Le plus grand
&amp;gt; des ongles des quatre doigts de devant a cinq lignes

de longueur, ceux des pattes de derriere font de la

j&amp;gt; meme longueur ;
il n a que quatre doigts ongles aux

pattes de derriere , avec un tubercuie un pen plus

alonge que celui des pattes de devant. Get individu

difFere de celui decritdans 1 Hifloire naturelie de M. de

BufFon, en ce qu il a la queue plus longue a proportion

& en partie nue ; qu il n a que quatre doigts ongles

derriere ; que Ies ongles paroifFent moins grands que
&amp;gt; ceux de 1 animal reprefente dans ce incine ouvrage,

& qu il n a pas le corps garni de poils plus longs que

Ies piquans : Ies bouts des piquans de celui - ci iont

blancs, & ceux du premier font noirs.
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ADDITION ET CORRECTIONS
A L ARTICLE DE LA MARMOTTE

DU CAP DE BONNE-ESPERANCE,

Supplement , tome III, page

ous avions donne a cet animal le nom dc marmotte

du Cap, d apres Kblbe &M. Vofmaer, parce qu cn eflet

il a quelque refTemblance avec la marmotte ; cependant
il n eit point clu genre des marmottes, & n en a pas les

habitudes ; rnais M. Allainand nous a informes qu on

appeloit kRpdas ce meme animal, auquel on donnort

auffi le nom de blalreau des rochers. Nous I avons fart

defTmer de nouveau, (planehe LXXIX) d apres la figure

qui nous a etc envoyee par ce celebre naturalise , &
nous avons adopte Ie nom de klip

das , parce qu en effet il

n eft ni du genre des marmottes
,
ni de celui des blaireaux.

M. le comte de Mellin que nous avons deja eu occafion

de citer avec eloge, m a envoye la gravure faite d apres

le deflin qu il a fait lui-meme de cet animal vivant, &
il a eu la bonte d y ajouter plufieurs oblervations inte-

reflantes fur fes habitudes naturelles. Voici 1 cxtrait de la

lettre qu il m a ecrite a ce fujet.

Monfieur le comte a donne dans Ie V! volume defon

Supplementrpage 2j}Jf edition 111-12 , 1 hiftoirc d un petit

animal auquel il donne le nom de marmotte du cap de
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tJpjranct.Permeiiez-moi, M. le comte,d&amp;lt;_ \cus

dire que cet animal n a dans fcs mceurs aucunc refieai-

blance avcc la marmottc. J cn ai recu une femelie du cap
de Bonne-efperance qui vit encore & que j

ai donnee a

ma foeur, la comteffc Borke, qui l a prefentement cIcpuU

quatre ans. Je 1 ai pcinte d aprcs nature, &
j

ai 1 honncur

de vous envoycr une gravurc faite d apres ceitc
peintii:

& qui reprelente ce petit animal tres an naturel. CelJe

3)
qui eft dans votre ouvrage , copice de celle qui fe trouve

i&amp;gt; dans \zSpicilegia ^oologica de M. Pallas, eft abfoiument

manquee. Le genre de vie de ces petits animaux n e it

pas aulfi trifte que le pretend M. Voiinacr; tout au

contraire, ii eft cl un naturcl gai & difpos; cela depend
de la maniere dont on le ticnt. Pendant les premieres

55 femaines que je i avois, je le tins ton/ours attache avec

tine ficelle a fa petite loge, & il
j^alfa

la plus grandc

partie des jours & des units a dormir blotti dans fa

loge; & que pouvoit il faire de mieux pour ftipporteE

1 ennui de 1 ciciavage ! mais depuis qti
on lui pcrmct de

courir en liberte par les chambres ,
il Te montre tout

autre; il eft non-feulement tres-apprivoife ,
mais meme

fiifceptible
d attachemcnt. II fe plait

a etre fur les

genoux de fa maitreffe, il la diftingue des autres , au

point que quand il eft enferme dans une chambre &

qu il 1 entcnd vcnir ,
il reconnoit fa demarclie , il

s approcbe de la porte ,
fe met aux ecoutes ,

& f j elie

s en retourne fans entrer chez lui, il s cn retouriie

triftement & a pas Icnts. Quand on 1 appeile, il repond-

&amp;gt;

i

I

-
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par un petit cri point defagreable, & vient promptement

chez la perfbnne qui le demande. II fame tres-legere-

mcnt & avcc beaucoup de precifion; il eft frileux &
cherche de preference a fe coucher tout au ham du

poele fiir lequel
il fame en deux fauts; il ne grimpe pas,

mais il fame auiTi Icgerement que les chats fans jamais

rien renverfcr. II aime a etre tout a cote du feu, &
commc le poele de la chambre eft ce que nous

i&amp;gt; nommons un windofen qu on chaufie par une efpece

j&amp;gt; de cheminee pratiquee dans le poele, & qu on ferme

d une porte de fer, il eft deja arrive qu il s eft
gliffe

dans le poele pendant que le bois y bruloit; & comme
on avoit ferme la porte fur lui, ne fachant pas qu il y

ctoit ,
il fouifrit une chaleur bicn violente pendant

quelques minutes, jufqifa ce qu il mit le nez a la petite

porte de fer qui eft pratiquee dans la grande porte, &

qu on avoit laiflee ouverte pour y faire entrer 1 air, fiir

quoi on le fit fortir promptement : quoiqu il fe iut brule

le poil des deux cotes, cet accident ne 1 a pas rendu

plus prevoyant, & il recherche encore toujours a etre

bicn pres du feu. Ce petit animal eft extremcment

propre, au point qu on 1 a accoutume a fe fervir d un

pot pour y faire fes ordures & y lacher fon eau ; on

^ rcmarqua que pour fe vider, il lui falloit un lieu com-

^ mode & une attitude particulicre, car alors il fe dreffe

fur les pattes de derriere, en les appuyant contre un

; mur on quelque chofe de ftable, qui ne recule pas fous

lui, & il pofe les picds de devant fur un baton ou

&amp;gt;
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quelque chofe d eleve ,
en lechant fa bouche avec fa

-
langue pendant t ut ie temps que 1 operation dure. On
diroit qu il fe decharge avec peine, & pour profitcr de

5&amp;gt; 1 inclination qu il a pour la proprcte, on lui a prepare
un lieu commode, une efpece de chaife percee dont il

*&amp;gt; fe fert toujours.

II fe nourrit d herbes, de fruits, de patates qu il aime

beaucoup crues & cuites, & meme il mange du bceuf

fume, mais il ne mange que de cette viande, & jamais
&amp;gt;^ de la crue , ni d autres viandes : apparemment que

pendant fon tranfport par mer, on lui a fait connoitre

cette nourriture qui doit cependant etre fouvent varice,

car il fe laffe bientot, & perd i appetit lorfqu on lui

donne la meme pendant plufieurs jours. Alors il pafle

une journee entiere fans manger, mais le lendemain il

repare le temps perdu; il mange la moufle 5c 1 ecorce

du chcne ,
& fait fe gliffer adroitement jufqu au fond

n de la caifTe a bois, pour Tenlever des biiches qui en

j&amp;gt; font encore couvertes. II ne boit pas ordinairement, &.

ce n eft que lorfqu il a mange du bceuf fale qu on Ta

vu boire frcquemment. II fe irotte dans le fable comme
les oifeaux pulverateurs , pour ie defaire de la vermine

qui Tincommode, & ce n eft pas en fe vautrant comme

les chiens & les renards ,
mais d une manicre tome

etrangere a tout autre quadrupede , & exaclement

comme le failan on la perdrix. II eft toujours tres-

difpos pendant tout le cours de 1 annce, & il me paroit

j&amp;gt; etre trop eveille pour imaginer qu il puiffc pafler
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panic cle I hivcr cfans nn ctat cle torpeur commc la

marmottc ou le loir. Jc ne vois pas non plus qu il

puifle fe creufer un terrier comme les marmotrcs ou

les blaireaux, n ayant ni cles ongles crochus aux doigts,

ni ccux-ci aflez forts pour un travail aufli rude. II ne

pent que fe glider dans les crevafles des rochers, pour

y etablir fa demeure, & pour cchapper aux oifeaux de

&amp;gt;? proie qu il craint beaucoup; au moins chaque corneille

que le notre voit voler, lorfqu il eft afiis fiir la fenetre,

place favorite pour lui, 1 alarme; il fe precipite d abord

& court fe cacher dans fa loge d ou il ne fort que long-

temps apres , lorfqu ii imagine le danger paffe. 11 ne

morel pas violemment, & quoiqu il en faffe des tenta-

tives lorfqu on 1 irrite, il ne pent guere fe delendre a

^&amp;gt; coups de dents
, pas meme centre le petit epagneul dc

fa maitrefle, qui jaloux des faveurs qu on lui prodigue,

prend quelquefois querelle avec lui. II ne trouve proba-

blement en etat de liberte, fon falut que dans la fuite

& dans la celerite de fes fauts, talens tres-utiles pour
ce petit animal qui , felon le rapport des voyageurs ,

habite les rochers du fud de PAfrique. Quoiqu il

cngraiiTe beaucoup lorfqu on le tient enferrae ou a

{ attache, il ne prend guere plus d embonpoint qu un

autre animal bien nourri, des qu on lui donne pleine

liberte de courir & de fe donncr de Texercice.

.1

^&amp;gt;

&amp;gt;
.

&amp;gt;

&amp;gt;

&amp;gt;.

LE
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LE COCHON DE S I A M
OU DE LA CHINE

(a).

J_/ESPECE du cochon eft, comme nous 1 avons dit,

1 une des plus univerfellement repandues ; M.
5 Cook &

Forller 1 ont trouve aux iles de la Societe, aux Marquiles ,

aux iles des Amis, aux nouvelles Hebrides. II n y a,

difent-ils, dans toutes ces iles de la mer du Sud quo
deux elpeces d animaux domeftiques , le cochon & le

chien. La race des cochons eft cclle de la Chine
(
on

&amp;gt; de Siam); ils out le corps & les jambes courtes, le

ventre pendant jufqu a terre, les oreilles droites
,
&

&amp;gt; tres-peude foies. Je n en ai jamais mange, dit M. Forftcr,

i*
qui

fut auffi fucculcnte ,
& la graiife

d un gout auffi

agreable ; cette qualite
ne pent etrc attribute qu a

&amp;gt; I excellente nourriture qu ils prennent ; ils fe nourrident

fur-tout de fruits a pain, frais, ou de la pate aigrie

de ce fruit ,
d ignames , &c. II y en a une grandc

quantite aux iles de la Societe : on en voit autour de

prefque toutes les cabanes Us font abondans

aufli aux Marquifes ,
& a Amfterdam ,

1 une des iles

des Amis; mais ils font plus rares aux iles occiden-

tales des nouvelles Hebrides. (/;)

(a) Suite de 1 addition a 1 art. du cochon. Suppl. vol. III.

(b) Forfler ,
obfervations a la fuite du fecond voyage de Cook ,

page 172.

Supplement. Tome VIL R r

&amp;gt;
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LE SANGLIER DU CAP-VERT.

IN o u s avons Jit , dans notre troifieme volume de

Supplement, page jji , que ie Tanglier du Cap-vert, dont

M. d Aubenton a donne la defcription des machoircs,

nous paroiflbit are le mcme animal que celui dont nous

avons donne la figure, fous ie nom de fangller d Afrique ,

dans le meme volume dc Supplement. Nous fommcs

maintenant bien afTures que ces deux animaux forment

deux efpeccs tres-diftin6!es. Elles different en effet Tune

de J autre par plufieurs caracleres remarquables ,
fur -tout

par la conformation tant interieure qu exterieure de fa

tete, & particulierement par le defaut de dents incifives

qui manquent containment au fangfier d Afrique, tandfs

qu on en rrouve fix dans la machoire inferieure du

fanglier du Cap - vert , & deux dans la machoire

fuperieure.

Le fanglier du Cap -vert a la tete fongue & le muieau

delie , an lieu que celui d Afrique ou d Ethiopie a fe

mufeau tres- large & aplati. Les oreilles font droites ,

relevees & pointues ; Jes foies qui fes garniffent font

tres -
longues , ainfi que celks qui couvrent le corps,

particulierement fur les epauies, le ventre & fes cuiffes

ou elles font plus longues que par -tout aiUeurs. La

queue eft menue , termince par une grofle toutfe de

foies , & ne defcend que jufqu a la longueur des cuiffes^
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On ie rencontre non-feulement au Cap - vert , mais fur

tome la cote occidental de 1 Afrique , jufqu au Cap de

Bonne-efpcrance (a).
II paroit que c eft cette efpece de

fangiier que M. Adanfon a vue an Senegal, & qu il a

defignee (bus Ie nom de ins-grand fanglicr
d Afnque.

. ^ _ _^_ T - - - _- m-i

(a) M. Pennant, HlJIoire naturelle des quadrupleJcs &amp;gt;

volume 1 1

page 132.

Rrij
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ADDITION
A L A R T i c L E DU PECARI.

JE /liis maintenant affaire par plufieurs temoignages, qu il

exifle en effct deux cfpeces diftincles dans le genre des

pccaris ou tajacus : ia plus grande elpcce eft cejle dont

nous avons domic la figure ,
tome X, planches ill Ir IV;

mais nous n avons pas encore pu nous procurer un feul

individu de la feconde efpece. On nomme cet animal

parira f & il eft en general beaucoup plus petit que le

pecari. Les patiras ont dans leur jeuneffe une bande

noire tout le long dc j epine du dos
; mais ils deviennent

bruns & prefque noirs fur tout Je corps ,
a mefure

qu ils vieiliiffent. Les
patiras vont ,

ainfi que les pecaris,

par grandes troupes ,
& on les chaffe de meme

; la

feule difference , independamment de la grandeur , qui

foit bien remarquable cntrc ces deux efpeces fi voifmes

J une de i autre, c efl que le patira a ies jambes fenfible-

ment plus menues que le pecari : mais comme ila

ne fe melent point enfemble
, quoique babitans les

memes terres
, on doit les regarder comme deux e/peces

ou du moins comme deux races tres - ditfindes ; & ces

deux efpcces ou races font les feules qui ibient bien

conilatees. II nous efl arrive pour le cabinet du Roi unc
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peau bourree d un jeune pecari age de trois femaines,

qui eft beaucoup plus petit qu un cochon de lait de

meme age, & dont les couleurs font bien plus foibles

que celles du pecari adulte , auquel il reffemble par tous

les autres caradleres.
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ADDITION
A L A R T I C L E D E L E LAN.

INous donnons ici (planche LXXX ) h figure de

1 elan male que 1 on a vu vivant a lafoire Saint-Germain

en 1784; il n avoit pas encore trois ans. Les dagues

de Ton bois n avoient que deux polices , les dernieres

etoient tombees dans le commencement de Janvier de

h meme annee ; & comme il m a paru necefTaire de

donner line idee de ce meme bois, iorfque 1 animal efl

adulte , j
ai fait reprcfenter fa tete furmontee des bois

figures dans \zplancke in du volume XIL Ce jeune

animal avoit etc pris a 50 lieues au-dela de Mofcou ;

&. au rapport de fon conducleur, fa mere etoit une ou

deux fois plus grande qu il ne i etoit a cet age de trois

ans. II etoit deja plus grand qu un cerf , & beaucoup

plus baut monte fur fes jambes ; mais il n a point la

forme elegante du cerf, ni la pofition noble &. elevoc

dc fa tete. II femble que ce qui oblige Telan a porter

ia tete bafTe, c efl qiundependamment de la pefanteur

de fon large bois , il a le cou fort court. Dans le cerf,

le train de derriere eft plus baut que celui de devant ;

dans I elan
,
au contraire, le train de devant eft le plus

eleve , & ce qui paroit encore augmenter la hauteur du

devant de fon corps ,
c eft une grofle partie charnue qu il
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a fur le dos, au-defTus des epaules, & qui efl couverte

de polls noirs.

Les jambes font longues & d une forme Icgere, les

bouiets larges , fur-tout ceux de derriere ; les pieds font

tres-forts , & les fabots qui font noirs fe touchent par
Jeur extremite , qui efl menue & arrondie. Les deux

ergots des pieds de devant ont deux pouces neuf iignes

de longueur; ils font longs, droits & plats, & ne fe

touchent point , mais leur extremite louche prefque a

terre. Ceux des pieds de derriere ont de longueur en

ligne droite , deux pouces neuf iignes ; ils font plats ,

courbes, eleves au-deffus de terre de deux pouces cinq

Jignes , & fe touchent derriere le boulet. La queue efl

tres-courte & ne forme qu un troncon couvert de poils.

La tete efl d une forme longue , un pen aplatie fur

ics cotes ; 1 os frontal forme un creux entre les yeux ;

le nez efl un peu bombc en deffus; le bout du nez efl

large , aplati &. faifant un peu gouttiere an milieu ; le

nez & les nafeaux font grisatres. La bouche a d ouverture

en ligne droite quatre pouces trois Iignes; il y a huit

incifives dans la machoire inferieure , & il n y en a

point dans la fuperieure.

L ceil efl faillant, Tin s d un brun-marron; fa pruneife,

lorfqu elle efl a demi - fermee , forme line ligne hori.-

zontale ; la paupiere fuperieure efl arquee & garnie

Je poils noirs ; 1 angte anterieur de Tceil efl ouvert, il

forme , en fe prolongeant , une efpece
de larmier.

L oreille eflgrande, elevee & finiflani en pointe arrondie;
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elie eft d un brun-noiratre en deffus, & garnie en dedans

de grands polls grisatres a la partie fuperieure , &
bruns-Jioiratres a Pinferieure.

On remarque an - deflbus dcs machoires un grand
flocon de poll noir; Ic ecu eft large, court & convert

de grands poils noiratres fur la partie fuperieure, &
gris

roufsatres a Pinferieure.

La coulenr du corps de ce jeune animal ctoit d un brim

fonce mele de fauve & de gris ; elle ctoit prefque noire fur

les pieds & le paturon , ainfi que fur le cou & la partie

charnue au-deffus des cpaules. Les plus longs poils

avoient cinq pouces dix lignes; fur le cou, ils avoient

fix pouces fix lignes; fur le dos, trois pouces : ceux du

corps etoientgris a leurracine, brims dans leur longueur,

& fauves a leur extremite.

Les dimenfions fuivantes font celles qu avoit ce jeune

clan a la fin de mars 1-784.

Longueur du corps mefurc en ligne droite
, depuis PieJs. Peaces.

It: bout du mufeau juiqu a 1 anus.......... 6. 2. 4.

Longueur fuivant la courbure du corps ........ y. 8. H

Hauteur du train de devant ................. 4. i o. 9.

Hauteur du train de derriere ................ 4. p. 2.

Longueur de la tete depuis le bout du mufeau jufqif A

1 origine du bois ..................... i.
_j.. ^.

Longueur du bout du mufeau juiqu a 1 occiput.. j. 9. 7.

Longueur du bout du mufeau a 1 oeil ......... n i i. 3.

Circonfcrence du mufeau prife derriere les nafeaux. i. C. i.

Contour de la bouche..................... i . 2. 2.

Diftance entre les ongles de la machoire inferieure. // i i. 3.

Diflance entre les nafeaux en bas ............. H 3. 4.

Diftance
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Diflance entre les deux paupieres lorfqu elles font PicJ*. POUCCI. Lignci

ouvertes ............................. a H i i .

Diflance entre I angle ante rieur & le bout des ievres. i. 2. 8.

Longueur de I oeil d un angle a 1 autre ......... // i . 6.

Diflance entre I angle poflerieur & 1 oreiIIe...... ;/ 3. 4.

Diflance entre les angles anterieurs des yeux , mefurce

en ligne droite ....................... // 6. i o.

Circonftrence de la tete prife au devant du hois. . 2. 2. 4.

Diftance entre les deux dagues du hois......... // 4. 7.

Diflance eutre le bois & les oreilles ........... // i . i i .

Longueur des oreilles...................... // i o. H

Longueur de la bafe mefuree fur la courbure extc-

rieure .............................. // 7. 6.

Diflance entre les deux oreilles ............... a 4. 8.

Longueur du cou ........................ i . i . S.

Circonference pres de la tete ................ 2. u 3.

Circonference prcs des epaules .............. 2. 9. i o.

Hauteur des epaules ....................... 3. i o. p.

Circonference du corps prife derricre les jambes de

devant.............................. 4. 4. 8.

Circonference a I endroit le plus gros . ......... 5. i. 3.

Circonference devant les jambes de derriere ..... 4. 9. 3.

Diftance du deffous du ventre a terre.......... 2. 7. 5.

Longueur du troncon de la queue ........... n i. 8.

Circonference de la queue a fon origine ....... // 3. 6.

Longueur du canon dans les jambes de devant.. . . // 10. 9.

Circonference a I endroit le plus mince........ // 4. 5?.

Circonference du boulet.................... // 9- 3-

Longueur du paturon...................... &quot; 3- i o-

Circonference du paturon ................... &quot; S. 9.

Longueur de la jambe depuis fa rotule jufqu au

jarret............................... l 5

Circonference de la cuiffe pres du ventre ...... ! 4-

Longueur du canon ....................... T

Supplement. Tome VII. i
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Pietls. Pouccs. Lign

Circonference du canon // 9. 3.

Longueur des ergots ;/ 2. 9.

Hauteur des fabots u 2. 3.

Longueur depuis la pince jufqu au talon , dans les

pieds de devant // ~. t

Longueur dans les pieds de derriere // 7.

Largeur des deux fabots pris enfemble dans les

pieds de devant // * lt

Largeur dans les pieds de derriere n 3. ^
Dillance entre les deux fabots // /; ^
Circonference des deux fabots reunis

, prife fur Jes

pieds de devant
j o . i o.

Circon/crence prife fur Jes pieds de derricre a . 10.
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SUITE DE LA NOUVELLE ADDITION

A L A R T I C L E D E L E L A N.

.T LUSIEURS voyageurs out pretendu qu il exifte Jans
J Amcrique feptentrionale, des elans d une taille beaucoup
plus eonfiderable que celle des elans d Europe , &
meme de ceux qu on trouve le plus communement en

Amerique. M. Dudley (a) qui a envoyc a la Socictc

royale de Londres, line tres-bonne defcription de i ori-

gnal , dit que fes chafleurs en tuerent un
qui etoit haut

de plus de dix pieds.

JofTelyn (b) afTure qu on a trouve dans rAmerique
feptentrionale des elans de douze pieds de haut, Les

voyageurs qui out parlc de ccs elans gigantcfques , donncnt

fix pieds de longueur a leur bois; & fuivant JofTclyn, ies

extremites des deux perches font eloignees Tune de

fautre de deux braffes on de dix a onze pieds; la Hontan

ciit qu il y a des bois d elan d Amerique qui pefent ju/qu a

trois & quatre cents livres (c). Tons ces recits pcuvent
etre ex j , ou n etre fondes que fur Ies rapports infideles

d-js Sauvages qui pretendent qu il exifle a fept ou huit

cents mille au lud-oueft du fort d Yorck line ef])ece d elan

(a) M. Dudley, Tranfaft. phil. nnnee 1721, n.

(b) Jofleiyn s, I
oy. New. Engf. SS.

(c) Vov. N. America, i, //.
Sf

ij
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Ltaiicoup plus grancle que I cfpece ordinaire, & qu ils

appcilcnt \\-jskeffer ; mais ce qui ccpendant pourroit faire

prcfumcr que ces recits ne font pas abfolument faux,

c cil qu on a trouve en Irlande unc grancle quantite

d cnormcs bois foffiles que Ton a attribues aux grands

clans de rAmerique feptentrionale dont Joffelyn a

parle (d) , parce qu aucun autre animal connu ne peut

ctre fuppofe avoir porte des bois auffi grands & aufft

pefans. Ces bois different de ceux des elans d Europe,
on des elans ordinaires d Amerique , en ce que les

perches font en proportion plus longues ; elles font

garnies d andouillers plus iarges & plus gros , fur-tout

dans les parties fuperieures. Un de ces bois foffiles
,

compofe de deux percbes ,
avoit cinq pieds cinq pouces

cfe longueur depuis fon infenion dans le crane , jufqu a

fa pointe ; les andouillers avoient onze pouces de longueur;

1 empaumure dix-huit pouces de largeur ,
& ia diflance

entre les deux extremites etoit de fept pieds neuf

pouces: mais cet enorme bois etoit cependant tres-petit

en comparaifon des autres qui ont ete trouves egalement

en Irlande. M. Wright a donne la figure d un de ces

Lois qui avoit huit pieds de long , & dont les deux

extremites etoient diftantes de quatorze pieds. Ces tres-

grands bois foffiles ont peut-etre appartenu a une efpece

qui ne fubfifte plus depuis long-temps, ni dans l^ancien

ni dans le nouveau monde ; mais s il exifte encore des

- -
i ^^^^^

(d) Joflelyn s, Voy. New. Engl. 88.
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individus femblables a ceux qui portoient ces enormes

bois
,

1 on pent croire que ce font les clans que les

Indiens out nommes waskcffcr ; & des-lors les recits

de M. Dudley, de Joflelyn & de la Jrlontan, feroient

emierement confirmes.
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NOUVELLE ADDITION
AUX ARTICLES DU CERF ET DU CHEVREUJL.

INous dcvons ajouter aux faits que nous avons rap-

portcs dans 1 hiftoire natureile de ccs animaux
, & dans

3e troifieme volume de Supplement, quelques autres faits

interefTans qui
m ont ete communiques par M. le comte

de Mcllin, chambellan de Sa Majefle Pruifienne, qui joint

Leaucoup de connoiffances a un di/cernement exceJlent,

& qui s eft occupe en obfervateur habiie & en chafleur

infatigable, de tout ce qui a rapport aux animaux /auvages

du pays qu il habite : voici ce qu il m a ecrit au fujct du

cerf & du chevreuii , par fa iettre datee du chateau

d Anizow, pres Stettin, Je
5 novembre iy8^,.

Vous dites, M. le Comte, dans votre hifloire natu-

relle du cerf, tome II, page 1 13 de votre edition in- 1 2 :

La difette
rctarde done Faccroijjemcnt du beis , fr en

j&amp;gt; dimlnue le volume tres-confiderableinent ; pe&amp;gt;t-m meme

nc feroit-il pas impojjille , en retrancliant beaucoup la

y&amp;gt; nourruure , defupprimer cnrierement cette production , fans
j&amp;gt; avoir recoufs a la caftratlon.

Ce cas eft arrive, Monfieur,

& je puis votis dire que votre fuppofition a etc pleinc-

ncment verifiee. Un cerf fut tue de nuit au clair de h

lune, dans un jardin, au mois de Janvier. Le chafltur

qui lui avoit porte le coup , le prit pour une vieille biche,

11 & fut tres-furpris ^u i approchant , de le reconnoitre
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pour un vicux ccrf, mais qui n avoit pas dc hois : il

examina d abord Ics daintiers qui etoient en bon uat
;

mais en approcbant de la tete
,

il vit que ia mac hoi re

inferieure avoit etc emportce en partie par un coup de

fufil long-temps auparavant. La bleffure en etoitguerie,

mais ia diiFiculte qu avoit euc le ccrf de prendrc fa

nourriture ,
i avoit prive dc toutc furabondance, & avoit

abfoiument retranche la production du bois. Ce ccrf

ctoit d une fj grande maigreur, qu il n avoit que la peau &
les os

,
& fonbois une fois tornbe ,

il ne lui avoit plus ete

poffible d cn reproduire un autre ; les couronnes etoient

abfoiument fans refaits, & fimplement recouvertes d une

peau veloutee, comme elles le font Ics premiers jours

3) que le cerf a mis bas. Ce iait, peut-etre unique, eft tres-

rare ;
il eft arrive dans le voifmage de mcs terres que

j
habite, & pourroit etre atteftc juridiquement fi on le

demandoit.

Dans une lettre J3oflerieure ,
M. le comte de Mellin

me fait part de quelques experiences qu il a faites en

retranchant le bois dcs cerfs, ce qui les prive, comme

la caltration, de la puiifance d engendrer.

&amp;lt; II eft clairement dcmontre que les daintiers & une

furabondance de nourriture font la caufe de 1 accroif-

fement du bois du cerf & de tons les animaux qui

portent dubois, & qu ainii le bois eft I effir, & les

&amp;gt;&amp;lt;&amp;gt; daintiers & la furabondance ia caufe. Mais qui eut

imagine que dans ie cerf il y eut une reaction de i efiet

j&amp;gt;
a la caufe , & que fi Ton coupoit le bois Ju ccrf
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d abord apres qu il eft re fait ,

c eft -a- dire, avant le

rut, on dctruiroit en lui, pour cette annee, les moyens
de fe reproduire! & cependant il n y a ricn de plus vrai.

J en ai etc convaincu cette annce par une obfervation

tres-remarquable :

j
avois enferme en 1782 dans un

31 pare de daims que j
ai a cote de mon chateau

,
un

3? cerf & une biche , tons les deux du meme fige , &

qui tous deux etoient parfaitement apprivoifes. L eten-

due du pare eft affez confidcrable ,
& malgre les

= daims qui y font ,
1 abondance de nourriture y eft fi

grande , que le cerf immediatement apres la chute

des dagues, refit un bois (en 1782) de dix cors,

portant cinq andouillers fur chaque perche. Cependant
ce cerfdevint dangereux pour ceux qui fe promenoient

&amp;gt; dans mon pare ,
& ccla m engagea a lui faire fcier les

perches tout au-deflbus du premier andouiller
,
d abord

apres qu il eut louche au bois. En automne, ce cerf

entra en rut
, raya fortement

, couvrit la biche & fc

comporta comme un vieux cerf; mais la biche nc

con^ut point. L annce fuivante, en 1783, le cerfporta

* un bois plus fort que le precedent, je le fis fcier

v de meme : ce cerf entra encore en rut ,
mais fes

accouplemens ne furent pas prolifiques. La biche qui

n avoit jamais porte ,
n etoit entree dans le pare que

&amp;gt;

lorfque le cerf avoit perdu fes premieres dagues, le feul

bois que je
ne lui avois pas fait couper. La troifieme

annee, 1784., le cerf etoit plus grand & plus fort que

le plus vieux cerf de mes forets , & portoit un bois

dc
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de fix andouillcrs fur chaque perchc , que je fis

encore fcier ; & quoiqu il entnlt en rut , il ne pro-
duifit rien encore. Cela m engagea a lui laiffer foil

bois 1 annce fuivantc 1785, parce que 1 ctatde vigucur
dans lequel lui & la Liche fe trouverent, me fit douter

&amp;gt; que peut-etrc Icur fterilitc pouvoit provenir de ce quc
&amp;gt;

je lui avois fait toujours couper le bois
,
& 1 eflet

m affura que j
avois eu raifon; car 1 automne pafTe, je

m apcrcus que la biche ne fouffrit que pen de temps
les approches du cerf. Elle concur, &

j
en ai eu cette

annee, en 1786, un faon qui vit encore, & qui eft gros
& vigoureux; mais pour la Liche, je 1 ai perdue cette

annee pendant le rut, le cerf lui avant fait une blefTure

d un coup d andouiller , dont elle- eft morte quelques
femaines apres.

Je n ai parlc dans I hiftoire naturelle du chevreuil quc
de deux races, Tune fauve ou plutot rouffe, plus grande

que lafcconde, dont le pelage eft d un brim plus ou moins

fonce ; mais M. le comtc de Mellin m a donne connoif-

fance d une troifieme race, dont le pelage tfl abfblument

noir.

En parlant du pelage du chevreuil , m ecrit cct

illuftrc ob/ervateur, vous ne nommcz pas Yexaftemtru

noir, quoique dans le Supplement &amp;gt;

rw:c V, page 201,

Union in- 12, vous faites mention d un chevrillard tout

blanc. Cela me fait croirc q\\unc variete conftante dc

chevmuls tout noirs vous eft pent
- etre inconnue ;

clle fubfifte ccpcndant dans un uvs-pc-it canton de

Supplement. Tome VII.
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I AUemagne, & nulle part ailleurs. C efl dans une foret

nominee la Lucle ,
du comte de Dannenberg, apparte-

nant au roi d Angleterre , comme due de Lunebourg ,

que ces chevreuiis fe trouvcnt. Je me fills adrcfTc au

grand -maitre des forets de Dannenberg pour avoir

de ces chevreuiis dans nion pare , & void ce cn.nl

me repond. Les chevreuiis noirs font abfolwncnt de la

mane grandeur, &1

ont les menus qualites que les

fauves ou les brims : cependani, c
eft

une varicte qui eft

n
conftante } fr je crois que c eft le chevreuil &1

non la

chevrette qui donne la couleur au faon (j ai fait la

meme obfervation fur le claim) ; car 1 en ai vu de noires

qui avoient des faons fauves. J ai obferve qu en 1781

une cherrette noire avoit deuxfaons , I unfauve & I autre

noir ; une c/ie&amp;gt; rette fauve avoit deux faons noirs ; une

autre chevrette fauve avoit un faon noir , fr deux die-

vrettes noires f en revanche , deux faons fauves. 11y en a

qui ne font que noiratres , mais la phipart font noirs

^ comme du charbon. Entr autres il y a un chevreuil , le

plus beau de fon efpece , qm a le pelage noir comme de

I encre de la Clime , &~ le bois de couleur jaune. Au

refte , fai fan lien des tentatives pour en clever , mais

mutilement ; Us font tons mons , au lieu que les faons

^fauves qu on ??i a apportcs ont etc cIeves heureufement.
Je

cone/us de-la que le chevreuil noir a le temperament plus

delicat que les fauves , ... Quelle peut etre la caufe

d une variete fi conftante
,
& cependant fi repandue !
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ADDITION
A L ARTICLE DU RENNE.

Extrait de la Icttre de M. le comte de AleHin , chambellan

du roi de Prnffe , datee du chateau d Ani^pw pres

Stettin, le i novcmbre 1

J AI encore j honneur de communiquer a M. le

Comte la gravure d un renne male , que j
ai peint d apres

nature : celle de la femelle & du faon , je 1 attends

tons les jours de mon graveur, &
j
aurai I honneur de

&amp;gt; vous en envoyer un exemplaire ,
fi vous le defirez. Le

renne, lorfque je 1 ai peint, n avoit que deux ans, &

portoit Ton fecond bois ; c efl pourquoi il n efl pas

&amp;gt; encore fi large d empaumure , & charge de tant de

chevilles on de cornichons que ceux que ces memes

s&amp;gt; rennes portent prefentement. II faut auffi remarquer

que le graveur a fait une faute en donnant a la barbe

pendante du renne, la figure d une criniere qu on diroit

defcendre du cote oppofc. Si je puis , Monfieur, vous

faire plaifir par des miniatures peintes en couleur d aprcs

nature, de ces animaux, que j
ai faites avec beaucoup

de foin, je vous les enverrai avec bien de la fatisfac-

tion. ... S. A. R. M. sr
le margrave de Brandebourg

Schwedt Frederic Henri, -coufin du roi de Prufle, en

Ttfj
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a fait venir de la Suede de la Ru/Tie, & m a donne

la pcrmiffion de les dcfliner, de les mefurer & de les

observer. J ai public dans les memoires de la Societe

de Berlin, en ailemand, les obiervations que j
ai faites,

&
j
ai 1 honneur de vous en communiqucr la fubfiancc.

^ II y a
,
comme vous le remarqucz ,

M. le Comte
,
dans

le tome V, page 212 de votre Supplement , edit, in- 12.

deux eipeces ou plutot deux varictes, l une beaucoup

plus grande que 1 autre, du renne; je les connois toutc?

les deux. La difference entre ces deux cfpeces eft aufTi

remarquablc qu entre le cerf & le claim. Les grands

rennes qui font de la taille de nos cerfs, furent cn-

voycs de la province Aic^en , dans le gouvernement
d Archangel , province renommee pour avoir les plus

beaux & les plus grands rennes de toute la Ru/Tie : cc

font deux males & deux femelles. Deux femelles

& un male vinrent de la Suede , qui n ctoient guere
&amp;gt;&amp;gt;

plus grands que nos claims, c eft-a -dire, les rennes

femelles, car le male n cft pas parvenu juiqu ici, etant

mort iur le vaiffeau. Void quelques dimenfions prin-
3&amp;gt;

cipales qui vous feront \o\r d un coup-d a il combien

?&amp;gt; les rennes de Ru/fie fiirpaflent en grandeur ceux de

5&amp;gt; Suede.

.
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Ce qui eft tres-remarquahle , & dont cependant
5&amp;gt; aucun naturalifte ne fait mention

,
c eft que les faons

des rennes ont d abord en naiifant des boflettes, &
&quot; qu agcs de quinze jours, ils ont deja de petites dagues

longues d un poucc ,
de maniere qu ils touchent an

s&amp;gt; bois pen de temps apres leur mere. Les faons des

rennes de Rnflie avoient le bois Jong d un pied ,
&
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chaquc perche avoit trois andouiilers , au lieu que

ccux dc Suede ne portoient quc tics dagues moins

lo; , qui
fc fcparoient au bout en deux andouiilers.

La figure
du daim de Greenland que donne M. Edwards,

me paroit etre cclle d un iaon de trois mois, a la

couleur pres qui eft route differente. II eft
fingulier

que les femelles qui ctoient pleines en arrivant, & qui

dcpuis trois ans qu elles font a Schwedt, ont mis Las

chaque annee un faon, n ont produit que des femelles;

ainfi je ne faurois dire fi les faons males portent des

bois plus longs & plus charges d andouillers que It*

femelles, mais on pent le fuppofer en jugeant de la

^&amp;gt; grande difference qu il y a entre le bois du male &
ceiui de la femclie. Les faons naiffent aux mois de

o juin & de juillct, ne portent pas de livree ; ils font

bruns , plus fonces fur le dos, & plus roux aux pieds,

&amp;gt; au cou & au ventre ; cependant cette couleur fe noircit

tons les jours ,
& au bout de fix femaines

,
ils ont le dos,

. Icj epaules,
les cotes, le deffus du cou, le front & le

nez d un gris noir ;
le refte eft jaundtre , &. les pieds

&amp;gt; iauves. J ai dit que les faons touchent au bois d abord

&amp;gt;

apres leur mere; cela arrive au mois d oclobre, &
&amp;gt; c cft auffi alors que le rut commence.

Les rennes males pourfuivent long
-
temps les

femelles avant d cn pouvoir jouir. Les femelles Ruffes

entroient en rut quinze jours plutot que les femelies

de Suede ;
il y eut meme une femelle des faons Ruffes

fui , quoiqu agee a peine de cinq mois ,
fouffrit au
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commencement de novcmbre les approches du male,

& mit bas 1 annce fuivantc im faon aufli cjraad one lesO i

autres. Cela prouve quc le developpemfcnt des

de ia generation du rcnne eft plus prompt que d.-.

aucun autre animal de cettc grandeur ; peut-etre aufli

la plus grande chaleur de notre climat
,

c^ la nour-

riture abondante dont ils jouiiTent, a hate i accroiflement

de ces rennes. Cependant le bois que portent les

rennes femelles a 1 age de cinq mois, n indiqueroit-ii

pas une furabondance de molecules organiques, qui

pent occafionner un developpement plus prompt dcs

parties de la generation ! il fe pent meme que les faons

males foient en etat d engendrer au meme age. Le

comportement du rcnne male que j
obfervois pendant

le rut
,
reflembloit plus a celui du daim qu a celui du

cerf. En s approchant de la femelle ,
il Ja carefToit

de fa langue, hauffoit la tcte & rayoit comme le daim,

j&amp;gt; mais d une voix moins forte , quoique plus rauque. II

gonfloit en meme temps fes grofles levres
,
& en en

faifant c chapper 1 air
,

il les iaifoit tremblotter centre

les gencivcs ; alors il baiflbit les jarrets des pieds de

derriere , & je crus qu il couvriroit ainfi la femelle qui

fembioit auffi 1 attendre ; mais au lieu de cela
,

ii fit

jaillir beaucoup de femence fans bouger , apres quoi il

etoit pendant quelques minutes comme perclus des

pieds de derriere ,
& marchoit avec peine. Jamais je

ne 1 ai vu couvrir de jour, mais c etoit toujours la

;: Diiit; il s y pretoit lentement & point en fuyant, comme

.

.
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ft Ics cerfs & Ics claims qui , ainfi que jc J ai fouvcnt

obferve dans mcs Lois & dans mon pare, fautent fur

;&amp;gt; Ics biches tout en couram, en les arretant & les fern:

^ quelquefois fi ruclement des pieds de devant
, qu ifs

Jeur enfoncent les ergots a travcrs la peau, Si metteiu

leurs cotes en /ang. Le rut commence a la mi-o&amp;lt;Slobre,

& finit a ia fin du mois de novembrc. Les rcnnes

males ont pendant ce temps une odeur de bouc

&amp;gt; extremement forte.

On a fait des tentatives infrudhieufes pour fairc

couvrir des biches ou des claims par le rennc. Lc

premier renne qui vint a Schwedt iut pendant plufieurs

annees fans fcmeJles, cSc comme ii parut refTentir les

impreffipns du rut, on 1 enfenna avcc deux biches

& deux daines dans un pare , mais il n en approchoit
-&amp;gt;

pas. On lui ])rcfenta des vaches I annee fuivante cp il

reflifa conftamment, quoiqu il attaquat des femmcs,

& que plus il avan^oit en age, plus il devenoit furieux

pendant le rut. II donne non-feulement des coups

violens du haut de fon bois
,
mais il frappe plus dan-

gereufemcnt des pieds de devant. Je me fouviens

qu tin jour le renne etant forti de la ville de Schwedt ,

& fe promenant par les champs, il fut attaque par un

gros cbien de boucher, mais lui fans s epouvanter /e

cabra &amp;lt;Sc donna des pieds de devant un coup Ti violent

au chien , qu il I afTomcna fur la place. II n avoit pas

de bois elans ce temps -la. Le bois tombe aux males

vers Noel & au commencement de 1 auncc, felon

qu ils
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&amp;gt; qu ils Tout plus on moins vieux ,

& ils 1 ont refait au

mois d aout; les femellcs au contraire muent au mois

dc mai, & dies touchent au bois au mois d cdobre;

elles out done leur bois tout refait au bout dc cinq

mois
, au iicu que ies males y emploient huit mois :

auffi les males , pafle cinq ans , ont des bois d ime

&amp;gt;

longueur prodigieufe ; les furandouillers ont des em-

paumures larges, ainfi que le haut des perches, mais

il eft moins gros & plus caffant que celui du cerf ou

&amp;gt; du daim. C eft peut-etre auffi pour le garantir d autant

plus Jorfqu il eft encore tendre , que la nature 1 a

reconvert d une peau bcaucoup plus grofTe que celle

*&amp;gt; du refait du cerf; car le refait du renne eft beaucoup
;&amp;gt;

plus gros que celui du cerf , & cependant lorfqu il a

&amp;gt; touche au bois, les perches en font bien plus minces.

Le renne ne peut guere blcfTer des andouillers comme
le cerf, mais il frappe des empaumures du haut en

j&amp;gt; bas^ ce que Gafton Phoebus a deja tres-bien obferve

5&amp;gt; dans la defcription qu il donne du rangier , page $7
de Li Venerle dc Diifowlloux Tons ceux qui

r&amp;gt; ont donne 1 hifloire du renne, pretendent que le laic

qu on tire des femelles ne donne pas de beurre ; cela

depend, je crois, ou de la nourriture , ou de la maniere

de traiter le lait. Je fis traire a Schwedt les rennes ,

& irouvai le lait excellent , ayant un gout de noix;

j
en pris avec moi dans une bouteille pour en donner

a gouter chez moi, & fus tres-furpris de voir a mon

arrivee que le cahotement de ma voiture , pendant

Supplement, Tome VIL U u
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trois heures de chemin qu il faut faire pour venir de

Schwedt a mon chateau , avoit change ce Iait en

beurre; il etoit blanc comme cclui de brebis, & d un

gout admirable. Je crois done, fonde fur cette expe

rience, pouvoir affurcr que le Iait de renne donne de

tres-bon beurre s il eft battu d abord apres avoir etc

tire, car ce n eft que de la creme toute pure. En Suede,

on pretend que le Iait de renne a un gout ranee & defa-

greable ;
ici

j
ai eprouvc le contraire : mais en Suede,

la pature eft tres-inferieure a celle d Allemagne ; ici
, les

rennes paiffent
fur des prairies

detrefle , & on les nourrit

d orge, car 1 avoine, ils 1 ont conftamincnt refiifee ;

5&amp;gt; ce n eft que rarement qu on leur donne du hchcnrangrfe-

3&amp;gt; rlnus qui croit ici en petite quantite dans nos bois, & ils

le mangent avidemcnt. J ai rcmarque que le craquement

que les rennes font entendre en marchant
,
n eft forme

y&amp;gt; que par les pinces des fabots qui fe choqucnt, & par

les ergots qui frappcnt contre les fabots. On peut

s en convaincre aifement en mettant un linge entre les

pinces des fabots
,
& en enveloppant les ergots dc

meme ; alors tout craquement ceffe. Je crus , comme

tout le monde, que ce craquement fe formoit entre

le boulet & le genou, quoique cela ne me parut guere

polfible ; mais un cerf apprivoife que j
ai dans mon

pare ,
me fit entendre un craquement pareil , quoique

; plus fourd, lorfqu il me fuivoit fur la peloufe ou flir

&amp;gt;&amp;gt; le gravier ,
& je vis tres-diftinclement en Tobfervant

&amp;gt; de pres , que c etoit les pinces des fabots qui en

i
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claquant 1 une contre 1 autre formoient ce craquemcnt.
En reirerant cette obfervation fur les rennes , je me
fiiis convaincu qu il en eft tout de meme avec tux.

Je remarque au/fi que fans marcher ils font entendre

le meme craquement , lorfqu on Ieur caufe quelquc
&amp;gt;

furprife ou quelque crainte en les touchant fubitement;

mais cela provient de ce qu en fe tenant debout, ils

out toujours les fabots eloignes & diftinclement fepareb ;

j&amp;gt; & que des qu ils s effrayent ou qu ils levent le pied

pour marcher ,
ils joignent fubitement les pinces du

&amp;gt; fabot & craquent. Au refle
,
c eft un evenement tres-

remarquable pour un naturalifte que ces rennes fe

confervent & fe multiplient dans un pays ou la tem

perature du climat eft bien plus douce que dans Ieur

patrie ; dans un pays OIL les neiges ne font pas fre-

quentes & les hivers bien moins rudes
,
tandis qu on

a deja rente inutilemcnt, depuis le feizieme fiecle, de

&amp;gt;&amp;gt; les naturalifer en Allemagne , quoiqu alors le climat

fut bien plus rude & les hivers plus rigoureux. Le roi

Frederic I de PrtuTe en recut de la Suede qui mouru-

rent quclques mois apres Ieur arrivee, & cependant

dans cc temps
- la il y avoit dans la Pomeranie & dans

la Marche
,
ainfi qu aux environs de Berlin , beaucoup

plus de marais & bien plus de bois ,
& il y faifoit par

cette raifon beaucoup plus froid qu a prefent.
II y a

prefentement cinq ans que ccs rennes fubfiftent & fe

&amp;gt;

multiplient a Schwedt; & etant voifin de cette petite

Uu
ij

i
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ville, & S. A. R. me pcrmettant de venir fouvent chez

elle
, j

ai cu de frequentes occafions de ies voir & de

ies obferver, & tout ce que j
ai eu 1 honneur de vous

dire an fujet de ces rennes, cfl le fruit de ces obfervu-

tions frequemment rcitcrtcs.
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ADDITION
A L A RTICLE DU RENNE.

Extrait d une fettre de M, le chevalier de Bnffon a

M. le comte de Bnffon. Lille , 30 mai
//&amp;lt;?/.

IL vient d arriver ici trois rennes dont un male age de

5* fix ans, une femelle agee de trois ans, &une petite femelle

&quot; agee &amp;lt;Tun an. L homme qui ies conduit & qui les montre

pour de 1 argent , afTure qu il les a achctcs dans une

peuplade de Lapons ,
nominee en Suedois Dcger Forth

;&amp;gt;&amp;gt; Capel, dans la province de Wenu bollo a
quatre-vingt-

j&amp;gt; dix milles
(
deux cents foixante-dix lieues de France

)

de Stockolm , & huit milles
( vingt-quatre lieues

) RUma;
5&amp;gt; il les a dcbarqucs a Lubeck au mois de novembre de

Tannee derniere. Ces trois jolis animaux font tres-fami-

&amp;gt;?
liers ,

le jeune fur-tout joue comme un chien avec ceux qui

le carefTent ; ils fontgras ,
fort gais & fe portent tres-bien.

J ai compare, le livre a la main, ces rennes a la def-

&amp;gt;&amp;gt; cription que vous en faites ; elle eft parfaite fur tons les

&amp;gt;&amp;gt; points. Le male a un bois couvert de duvet, comme ie

;?&amp;gt;

refait du cerf; ce bois eft tres-chaudau toucher, chaque
. branche adix-feptpouces de longueur depuis lanaiflance

jufqu a Textremite ou Ton commence a reconnoitre deux

p&amp;gt; andouiilers qui
fe forment a tete ronde & non pointue

&amp;gt; comme ceux du cerf, Ces deux branches fe feparent dans
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la forme que je vous prefente &quot;^Jf
;
leur courbure eft

en avant ;
dies font uniformes W & de la plus belle

venue ;
Ies deux andouilicrs qui font pres de la tete ,

croiflent en avant en fe rapprochant du nez dc Panimal,

deviennent plats & larges avec fix petits andouillers, le

tout imitant la lormc d une main qui auroit fix doigts

ecartes, le refte du bois produifant beaucoup de rameaux

qui croiffent prefque tous en avant
,
autant que j

ai pu
en juger par un defTm tres-mal fait que le maitre de ces

rennes m a prefente du dernier bois d un renne qu il a

vendu en Aiiemagne. Ce bois avoit quatre pieds de

hauteur, &pefoitvingt-feptlivres. L extfemite de chaque
branche fe termine par de larges palettes qui portent de

petits
andouillers comme celles qui font pres de la tete.

La rcgularite du jeune bois que j
ai vu & fa belle venue

;&amp;gt; annoncent qu il fera fuperbe.

Ils mangent du foin dont ils choiflflent Ies brins qui

portent lagraine ; la chicoree fauvage, Ies fruits & le pain

de feigle font la nourriture qu ils preferent a toute autre.

Quand ils veulent boire, ils mcttent un pied dans le feau

& cherchcnt a troubler 1 eau en la battant
;

ils ont tous

trois le meme ufage, & laifTent prefque toujours leur

pied dans le feau en buvant.

La femelle a deux preeminences qui annoncent la

naiflance du refait, le petit en a de meme ; j
ai vu le bois

de la femelle de 1 annee derniere ,
il n eft pas plus grand

qu un bois de chevrcuil ;
il eft tortueux ,

noucux , &

chaque branche eft d une forme tres-irreguliere.

i

.
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J y ai reconnti tons les caracleres que vous dcfignez,

le craquement des pieds lorfqu ils marchent & fur-tour

5&amp;gt;

apres le rcpos ,
le poil long & blanchatre fous le cou

leur forme qui tient de celle du bceuf & du cerf, la tcte

femblable a celle du bctuf
,
ainfi que les yeux ,

la queue
tres-courte & femblable a celle du cerf, le derriere de la

5&amp;gt;

croupe blanchatre comme fur le cerf; ce rennen adansfes

55 mouvemens ni la pefanteur du bceuf, ni la legerete du

cerf, mais il a la vivacite de ce dernier, temperee par fa

55 forme qui n eft pas auffi fvelte. Je les ai vus ruminans
,

ils Jfe mettent agenoux pour fe couchcr, ils ont horreur

5&amp;gt; des chiens
,

ils les fuient avec frayeur on cherchent a les

35
frapper avec les pieds de devant ;

leur poil eft d un brun

5&amp;gt; fauve
,
ce fauve fe degrade jufqu au blanchatre fous le

55 yentre , aux deux cotes du cou & derriere la croupe.

On remarque au-defTous dc Tangle interieur de

55 chaque ceil une ouverture longitudinale ou il feroit aife

55 de faire entrer un gros tuyau de plume; c eft fans doute

le larmier de ces animaux.

Les deux eperons qu ilt ont a chaque jambe en arriere

55 font gros & affez longs pour que la corne pointue dont

ils font armcs pofe a terre lorlque Tanimal marche; les

eperons s ccartent dans cette pofition ,
& Tanimal marque

toujours quatre pointes en marchant, dont les deux de

derriere entrent de quatre
a cinq lignes dans le fable.

Cette conformation doit leur etre fort utile pour fe

55 cramponner dans la neige.

Le mule a cinq pieds fix pouces de longueur depuis

.

&amp;gt;
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le bout du mufeau jtifqu

a la naiflance de la queue , c\

trois pieds quatre pouces de hauteur depuis la fble

jufqu au garrot.

La femelle
, quatre pieds fix pouces de longueur

& trois pieds de hauteur.

Le petit, quatre pieds un pouce de longueur & deux

pieds fept pouces de hauteur; il croit a vue d ceil.

Us ont huit petites dents incifives du plus bel email &
&amp;gt; rangees a merveille a Textremite anterieure de la ma-

choire inferieure , cinq molaires de chaque cote au fond

de la bouche ; il y a un e/pace de quatre doigts cntre les

molaires & les incifives de chaque cote, dans lequel

efpace il n y a point de dents. La machoire fuperieure a

de meme & feulement cinq molaires de chaque cote

au fond de la bouche ,
mais elle n a aucune incifive.

Le temps du rut eft le meme que celui du cerf, la

femelle a ete couverte au mois de novembre de 1 annce

derniere a quatre lieues d Upfal.

En voila bien long & peut-etre beaucoup trop fur

*&amp;gt; des animaux que vous connoifTez mieux que moi fans

les avoir vus ; mais comme il n en a point paru jufqu ici

- de vivans en France , j
ai penfe que nies obfervations.

pourroient vous etre agreables,

.

i
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NOUVELLE ADDITION
A PARTICLE DE LA GIRAFFE.

nous avons donne la premiere addition a

1 article de cet animal dont la hauteur furpaffe celle de

tons les autres animaux quadrupedes, nous n avions pu
recueillir encore que des notions imparfaites ,

tant par

rapport a fa conformation , qu a fes habitudes. Avec

quelque foin que nous euffions compare tout ce qui a ete

ecrit an fujet de la giraffe par les anciens naturalises &
les modernes ,

nous ignorions encore ft elle portoit fur

la tete des bois ou des cornes, & quoique la figure que
nous avons donnee de cet animal dans notre troificmc

volume de Supplement foit moins defeclueufe qu aucune

de celles que Ton avoit publiees avant nous , cependant

nous avons reconnu qu elle n eft point exacte a plufieurs

egards. M. Gordon, obfervateur tres-eclaire que nous

avons cite plufieurs fois avec eloge, a fait un fecond

voyage dans i interieur de i Afrique meridionale ; il a vu

& pris plufieurs giraffes, & les ayant examinees avec

attention, il enaenvoye a M. Allamand un deflin que j
ai

fait copier & graver (planche LXXXi); nous y joindrons

plufieurs
details intereflans fur les habitudes & la confor

mation dc cet animal fi remarquable par fa grandeur.

Les giraffes fe trouvent, dit-il, vers le vingt-huitiemc

Supplement. Tome VIL X x
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de*gre de latitude mcridionaic, dans ies pays habites par

des Negres, que Ies Hottentots appellent brinasou briquas;

J efpece ne paroit pas etre repandue vers le fud au-dela

du vingt-neuvieme degre, & ne s etend a 1 eft qu a cinq

ou fix degres du meridien du Cap. Lcs Catfres qui habitent

\cs cotes orientales de 1 Afrique ne connoifTent point Ies

giraffes ; il paroit auffi qu aucun voyageur n en a vu fur

les cotes occidentales de ce continent dont elies habitent

feulement 1 interieur. Elles font confinees dans les iimites

que nous venons d indiquer vers le fud, 1 eft & 1 ouefl,

& du cote du nord on les retrouve jufqu en Abyffinie,

& meme dans la haute Egypte.

Lorfque ces animaux font dcbout &. en repos ,
leur

cou eft dans une pofition verticale. Leur hauteur, depuis

ia terre jufqu au defTus de la tete, eft dans les adultes de

quinze a feize pieds. La giraffe que j
ai fait reprefentef

&: dont la depouille eft dans le cabinet de M. Allamand,

etoit haute de quinze pieds d&amp;lt;eux pouces ; fa longueur

etoit pen proportionnee a fa hauteur. Elle n avoit que

cinq pieds cinq pouces de longueur de corps , mefuree

en droite ligne depuis le devant de la poitrine jufqu a

1 anus. Le train de devant mefure depuis terre jufqu au-

deffus des epaules avoit neuf pieds onze pouces de

hauteur ; mais celui de derriere n etoit haul que de huit

pieds deux pouces.

On a cm qu en general la grande difference de hauteur

qui fe trouve entre le derriere & le devant de la giraffe,

provenoit de 1 inegalite de hauteur dans les jambes; mars
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M. Gordon a envoye a M. Allamand tous les os d untr

des jambes de devam & d une des jambes de derriere ;

elles font a peu-pres de la meme longueur, comme on

pourra ie voir par les dimenfions rapportces a la fin de

cet article, en forte que Tinegalite des deux trains ne

peut etre attribute a cette caufe, mais provient de la

grandeur des omoplates & des apopbyfcs epineufcs des

vertebres du dos. L os de 1 omoplate a deux pieds de

longueur , & les premieres apophyfes cpineufes font

longues de plus d un pied ,
ce qui fuffit pour que le train

de devant foit plus eleve que celui de derriere d environ

un pied huit a neuf pouces , comme on peut le voir

dans le fquelette de cet animal que nous donnons ici

(planelie LXXXII ).

La peau de la giraffe eft parfemee de tachcs rouffes ou

d un fauve fonce fiir un fond blanc. Ces taches font tres-

pres i line de 1 autre, & de figure rhomboidale ou ovale

& meme ronde. La couleur de ces taches eft moins

foncee dans les femelles & dans les jcunes males que
dans les adultes, & toutes en general deviennent plus

brunes & meme noires a mefure que 1 animal vieillit.

Pline a cent que le cameleopard, qui eft le meme animal

que la giraffe , avoit des tacbes blanches fur un fond

roufsatre; & en effet, lorfqu on voit de loin une giraffe,

elle paroit prefqu entierement rouffe, parce que les taches

font beaucoup plus grandes que les efpaces qu elles

laiffent emrelles, de fa9on que ces intervalles femblent

etre des taches blanches femees fur un fond roufsatre.

Xx i/
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La forme de ia tete de la giraffe a quelque reffemblance

avec celle de la tcte d une brebis : fa longueur eft de plus

de deux pixels ;
Ic ccrveau eft tres-petit; elle eft convene

de polls par/ernes de taches femblables a celles du corps f

mais plus petites. La levre (iiperieure dcpaffe 1 inferieure

de plus de deux ponces ; il y a huit dents incifives affez

petites dans la machoire inftrieure; & comme dans tout

autre animal ruminant ,
il ne s en trouve point dans la

machoire fuperieure.

Jofcph Barbaro
,

cite par Aldrovande , a ecrit que h

giraffe a line langue ronde , deliee , violette , longue de

deux pieds ,
& qu elle s en fert comme d une main pour

cueillir les feuilles dont elle ie nourrit; mais c eft une

erreur , & M. Gordon a rcconnu dans toutes les giraffes

qu il a prifes & diffequees , que la langue de ces animaux

reffemble par la forme & la lubftance a la langue des

gazelles ; & il a reconnu auffi que leur flruclure inte-

rieure eft a peu-pres la meme ,
&. que la veficule du fiel

eft fort petite.

Les yeux font grands, bien fendus, brillans, & Ie

regard en eft doux. Leur plus long diametre eft de deux

pouces neuf lignes ,
& les paupieres font garnies de poils

longs & roides en forme de cils
,
& il n y a point de

larmier au has des yeux.

La giraffe porte au-deftus du front deux cornes un

pen inclinees en arriere. Nous avions deja penfe r
d apref

celle que M. Allamand nous avoit envoyee , qu clles ne

tomboient poiat chaque annce comme les bois des cerfs
&amp;gt;
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mais qu elles ctoient permanentes comme cellcs ties

bct iifs, des beliers, &c. Notre opinion a etc cntierement

confirmee par les obfervations cle M. Allamand, fur une

tcte decharnee qu il a dans fa collection. Les conies de

ia giraffe font une excroiffance de 1 os du front dont

elks font partie, &fur lequel elles sYlevent a la hauteur

de fept pouces ;
leur circonference a la bafe eft de plus de

neuf pouces ; leur extremite eft tcrmince par une efpece

cle gros bouton. Elles font reconvenes d une peau garnie

de poils noirs
,
& plus longs vers 1 extremite

,
ou ils

forment une forte de pinceau qui manque cependant a

plufieurs individus ,
vraifemblablement parce qu ils les

iifem en fe Irottant contre les arbres. Ainfi les comes

de la giraffe
ne font pas des bois ,

mais dcs comes comme

celles des bceufs ,
& elles n en different que par leur

enveloppe, les comes dcs bceufs etant renfermees dans

une fubftance cornee
,

Si celles de la giraffe etant feule-

ment recouvertes d une peau garnie de poils.

Independamment de ces deux cornes ,
il y a an milieu du

front un tubercule qu on prendroit an premier coup-d ceii

pour une troifieme corne ,
mais qui n efl qu une excroif-

fance fpongieufe de 1 os frontal , d environ quatre pouces

de diametre fur deux pouces de bauteur. La peau qui le

couvre eft quelquefois
calleufe & degarnie de poils ,

a

caufe de I liabitude qu ont ces animaux de frotter leur

tete contre les arbres.

Les orcilles ont huh a nenf pouces de longueur ;
&

Ton remarque emre les oreilles & les comes deux
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protuberances compofees de glandes qui formcnt un

afTez gros volume.

Le cou a fix pieds de longueur, ce qui donne a chaque

vertebrc une fi grande epaifleur , que le cou ne pcut

guere fe flechir. II eft a 1 e^terieur garni en deflus d une cri-

niere qui commence a la tete , & qui fe termine au-defTus

des epaules dans les adultes, mais qui s etend jufqu au

milieu du dos dans les jeunes giraffes. Le,s poils qui la

compofent font longs de trois pouces, & fbrment des

touffes alternativement plus ou moins foncees.

La panic du dos qui eft pres des epaules eft fort

elevee ;
il s abaifle enfuite ,

il fe releve & fe rabaiffe

encore vers la queue , qui eft tres-mince , & a deux

pieds de longueur. Elle eft convene de poils tres-courts ,

& fon extremite eft garnie d une touffe de poils noirs

aplatis,
tres- forts & longs de deux pieds. Les Negrcs

fe fervent de ces crins de giraffe pour lier les anneaux

de fer & de cuivre qu ils portent en forme de bracelet.

Le venire, eleve au-deffus de terre de cinq pieds

fept pouces vers la poitrine, & feulcment de cinq pieds

vers les jambes de derriere, eft convert de poils blan-

chatres. Les jambes font tachetees comme le refte du

corps , jufqu au canon qui eft fans tacbe & d un blanc

fale.

Les fabots font beaucoup plus hauts par-devant que

par-derriere,
& ne font point iurmontes d ergots comme

dans les autres animaux a pieds fourchus.

D apres toutes les comparaifons que Ton a pu faire
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entre les males & ies femelles, foil pour la forme, foit

pour les couleurs, on n y a pas trouve de difference

fenfible ; & il n y en a qu une qui eft rcelle, c eft celle

de la grandeur, les femelles etant toujours plus petites

que les mdles. Elles ont- quatre mamelles , & cependam
ne portent ordinairement qu un petit ,

ce qui s accorde

avec ce que nous favons de tous les grands animaux

qui communement ne produifent qu un feul petit a

chaque portee.

Quoique le corps de ces animaux paroifte difpro-

portionne dans plufieurs de leurs parties ,
ils frappent

cependant les regards , & attirent Inattention par leur

beaute, lorfqu ils font debout & qu ils relevent leur tete.

La douceur de leurs yeux annoncc celle de leur naturel.

Ils n attaquent jamais les autres animaux
,
ne donnent

point de coups de tete
,
comme Ies beliers ,

& ce

n eft que quand ils font aux abois qu ils fe defendent

avec les pieds dont ils frappent alors la terre avec

violence.

Le pas de la giraffe
eft un amble, elle porte enfembfe le

pied de derriere & celui de devant du meme cote; & dans

fa demarche le corps paroit toujours fe balancer. Lorf-

qu elle veut precipiter fon mouvement, elle ne trotte pas,

mais galoppe en s appuyant fur les pieds de derriere ; &

alors pour maintenir Fequilibre, le cou ie porte en arriere,

Jorfqu clle eJeve fes pieds de devant, & en avant, Jorf-

qu elle les pofe a terre ; mais en general
les mouvemens

de cet animal ne font pas tres-viis; cependant, comme
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fcs jambes font tres-longues, qu eiie fait de tres-grands

pas, & qu clJc pent marcher de fuite pendant tres-long-

teinps, il eft difficile de la fuivre & de I atteindre meme
avec un bon cheval.

Ces animaux font fort doux ; & I on pent croire

qu il eft poffible de ies apprivoifer & de les remire

domcftiques; neanmoins ils ne le font nulle part, & dans

ieur etat de libertc, ils fe nourriiTent des feuilles & des

fruits des arbres que, par la conformation de leur corps

& la longueur de ieur cou ,
iis faififfent avec plus de

/acilite que i herbe qui eft fous leurs pieds , & a
laquelle iis

ne peuvent atteindre qu en pliant les genoux.

Leur chair
,
fur-tout celie des jeunes , eft affez bonne

a manger, & leurs os font remplis d une moelle que
les Hottentots trouvent exquife : aufTi vont-ils fouvent

a la chaffe des giraffes qu ils tuent avec leurs fleches

empoifonnees. Le cuir de ces animaux eft epais d un

demi-ppuce. Les Africains s cn fervent a differens ufages;

ils en font des vafes ou ils confervent de i eau,

Les giraffes habitent uniquement dans les plaines ;

elles vom en petites troupes de cinq ou fix, & quelquefois

de dix ou douze ; cepemiant 1 efpece n efl pas tres-nom-

breufe. Quand elles fe repofent, elles fe couchent fur

le ventre ,
ce qui leur donne des callofites au bas de la

poitrine & aux jointures des jambes.

Nous croyons devoir ajouter ici les dimenfions d une

giraffe
tuee par M. Gordon dans le pays des grands

Namaquas.

Hauteur
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Hauteur mefurte m ligne droite , dcjniis la plante

des pieds de devant jufqu au-delfus du tuber-

cule qui ell fur la tere , lorfque I aniinal a le Pieds . Poace$i

cou dreflc perpendiculairement i j. 2. j/

Longueur depuis le bout du mufeau le long du

cou
, ou en fuivani la courbure du corps jufqu a

1 origine de la queue I j. * 6.

Longueur du corps depuis fa poitrine jufqu a I anus

en droite ligne y. 7. 7.

Longueur en fuivant la courbure 5. i o. a

Hauteur jufqu au-deflus du garrot en ligne droite. . o. i i. n

Hauteur en fuivant la courbure i o. 4, *

Hauteur du train de derriere jufqu au-deflus de la

croupe en ligne droite 8. z. ft

Hauteur fuivant la courbure 8. 8. 6.

Hauteur de Ja partie inferieure du corps au-deffus

du terrain pres de la poitrine 5. 7. 6.

Hauteur entre les jambes de derriere 5. t a

Circonference du corps derriere les jambes de devant. i o. H g

Circonference derriere les jambes de cferritre 8. 4. 6.

Longueur de la tete depuis le bout du mufeau jufque

derriere les eminences qui font entre les cornes

& les oreilles 2. 4. 4.

Diftance entre le bout du mufeau & le milieu des

yeux r . i . 6. 6.

Longueur des yeux // 2. 4.

Longueur de la prunelle dans fa plus grande

dimenfion n 3. n

Longueur dans fa plus courte dimenfion // i. u

Longueur des cornes // 7. //

Circonference des cornes a leur bale // i i. n

Cii conference des cornes pres du fbmmet u 7.

Diftance entre les bafes des cornes * 2. t

Diflance entre leurs extremi.es. ,
* 4 *

Supplement. Tome VII* Y y
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Longueur des oreilles // (p. u

Circunfcrence des oreilles prcs de leur bale H i j. u

Circonference de la tete devant les cornes 3. 7. 4.

Circonfcrence derriere les dents incifives i. 8. //

Longueur du cou
j. i i . (&amp;gt;.

Circonference du cou pros de la tete 2. 6. 6.

Circonference du cou a Ion milieu 3. u H

Circonference pres des epaules 5. 3. //

Longueur de la queue & de fes crins 4. 3. H

Longueur de ia poitrine en ligne droite i. 7. it

Longueur de la partie pofterieure du corps 2. 2. 3.

Longueur de la jambe de devant
, depuis la piante

du pied jufqu au coude 3. 2. 3.

Longueur depuis fe coude jufqu a 1 epaufe 2. 7. 3.

Circonference de la jambe de devant
,

a 1 endroit

ou elle ell le plus mince i . 2. //

Circonference a fon milieu au-deffus du coude.. . i . i o. ;/

Circonference pres du corps ?. 6. 3.

Longueur des jambes de derri-.e , depuis la piante

des pieds jufqu aux genoux 2. i o. 3.

Longueur depuis le genou jufqu au bout du femur. 2. 11.34
Circonference de la jambe de derriere a 1 endroit

le plus mince I . I 6.

Circonference a fon milieu au-deflus du genou. . 2. // //

Circonference prcs du corps 5. // n

Hauteur de la partie anteiieure des labots // 4. //

Hauteur de leur partie pofte rieure // i . //

Longueur de la piante du pied de devant // 9. //

Sa largeur u 6. 6.

Longueur de la piante du pied de derriere u 8. a

Sa largeur // 5. p.
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Dimenfions des differentes parties du fquelette de la

giraffe, envoye par Af. Gordon a AL Allamand.

L on a conferve dans la figure que nous en donnons

ici (planche ixxxii) la representation d un tres - fort

ligament, qui fert a I animal a foutenir & diriger fon cou;

ce ligament s etend le long des vertebrcs dorfales au

defTus de leurs apophyfes epineufes ;
il eft adherent a

routes les cervicales
,
& il a fa direction au bas de cellc

qui eft immediatement au deffous de 1 atlas.

Longueur de la tete depuis le bout de la machoire pi eii s . Pouces. Li tne.

fuperieure julqu a i occiput 2. i . 2.

Sa circonference prcs des comes 3. i . 3.

Sa circonference ou finillent les os du nez // i i. o.

Longueur de la mfichoire inlciieure i. 7. 10.

Longueur de fes branches u 9. *

Largeur des dents macheiieres fuperieures // i. n

Largeur des dents machelicres inferieures // S-

Largeur de 1 ouverture des narines //
5. i i .

Le plus grand diametre des orbites //
3.

Dillance entre les orbites & 1 extremite des os du

nez u 10. u

Longueur des comes / 7. 6.

Circonference de leurs hales. 9. i o.

Circonference de leur extremite arrondie 6. 3.

Circonference au-deflous de cet arrondiilement. . . // 6.

Hauteur du tubercule qui eft fur le front / 2. //

Longueur de fa bale &quot; 3

Longueur du cou 5- 3* ^*

Longueur de 1 atlas *
5

Circonterence de 1 atlas a 1 endroit le plus mince. &quot; 8. z.

Yy ij
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Longueur de la troifieme vertcbre du cou qui eft pieds. Ponces. Lignw.

la i fas longue
a i i . //

Longueur de la fcptieme qui eft la plus courte. . // 8. 8.

Circonference de cette dernicre vertebre i. 3.
H

Longueur de la colonne vertcbrale depuis le cou

jufqu a I os facrum 4. u *

Longueur de I os facrum n 9. *

Longueur des cinq faufles vertebres du coccix,qui

font le commencement de la queue n j i . u

Longueur des treize ollelets qui fbrmenl les vertebres

de la queue f 10. *

Largeur de la partie la plus large des os des hanchcs. i. 4. 3.

Diftance entre les os des hanches qui forment le

grand baflin 2. 4. n

Diametre de la plus grande ouverture du petit
baffin. i. i. 6.

Diametre de fa plus petite ouverture // i o. i.

Diametre de Ii cavite cotyloide
H 3. i

Longueur du trou ovalaire * 3. l.

Sa Jargeur
* 2. 4.

Longueur de 1 apophyfe epineufe de la premiere

vertebre dorlale &quot; *

Longueur de celle de la feconde vertebre i. i.

Longueur de celle de la troifieme qui eft la plus

longue i . 3 u

Longueur de celle de la quatrieme i. i. 6.

Longueur de celle de la quatorzieme , qui eft la

dernieie des vertebres du dos v 4. 6.

Longueur de I apophyfe cpineule de la premiere
des vertebres lombaires * * 4. *

Lorgueur de celle de fa feconde // 4 6.

Longueur de celle de la troifieme // 4. 7.

Longueur de celle de la cinquieme ou derniere des

veriebres lombaires // 2. i 0.

Longueur du ftemum. 2. u t
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